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Chubb Easy Solutions Multipro est un 
contrat complet multirisques Dommages 
et Responsabilité Civile. Il est entièrement 
modulable pour s’adapter aux besoins des 
industries et des services.

À qui nous adressons-nous ?

Aux PMI et PME dont le Chiffre d’Affaires 
se situe entre 2 et 30 M€ et ayant un ou 
plusieurs sites ( jusqu’à 5 sites).

Activités assurées 

Nous avons développé un outil en ligne qui 
permet, à partir du code NAF, de vérifier si 
le secteur d’activité du client est couvert.
 
Quand intervenons-nous ?
• En cas de dommages aux locaux de 

l’entreprise et de perte d’exploitation 
suite à ces dommages

• En cas de mise en cause de la 
responsabilité civile de l’entreprise 
dans le cadre de ses activités (si option 
souscrite)

Quelles sont les garanties ?

• Dommages aux biens
• Catastrophes naturelles
• Bris de machine (option)
• Tous Risques Informatiques (option)
• Perte d’exploitation pendant 12, 18 ou 24 

mois (option)
• Frais supplémentaires d’exploitation 

(option)
• Pertes de produits en installations 

frigorifiques (option)

Chubb Easy Solutions 
Multipro
Le contrat multirisques qui protège les locaux, les activités et 
la responsabilité des PMI et PME.

• Responsabilité Civile exploitation (option)
• Responsabilité Civile Produit après réception 

/ après livraison (option)
• Défense pénale et recours (option)

Les + Chubb

Pour le client
• Tranquillité d’esprit : un seul contrat 

pour être entièrement protégé 
 

•  Flexibilité :  choix des montants de 
garanties et des options pour couvrir 
exactement ses besoins d’assurance 

Pour le courtier
•  Efficacité : accès aux appétits de Chubb 

via notre site web pour vérifier les 
activités couvertes 

•  Simplicité : les devis, la souscription 
et la gestion des contrats s’effectuent 
en ligne, en toute autonomie, via la 
plateforme Chubb Easy Solutions 

•  Modularité : possibilité de choisir 
une prime cible avec configuration 
automatique du produit pour atteindre 
le niveau de prime souhaité 

•  Optimisation : possibilité de multi-
équiper facilement et rapidement 
le client grâce aux 12 produits en 
ligne (cyber, RC professionnelle, 
déplacements professionnels…)
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Entreprise de torréfaction de café La réponse Chubb 

Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont mobilisés pour un début d’incendie dans 
l’enceinte de la société. Le feu s’est déclaré dans une gaine de ventilation d’un silo destiné 
à la récupération des déchets de produit.  Si l’incendie est rapidement maîtrisé, le sinistre 
nécessite dans un premier temps, par précaution, l’évacuation totale de l’usine. D’autant 
que le feu continue à consumer la gaine qui doit être démontée afin d’éradiquer les foyers 
de combustion.
Cet incident a conduit à l’arrêt de l’activité de l’unité de production.

Le contrat indemnise les dommages 
matériels et la perte d’exploitation liée à 
l’arrêt de l’activité.

Menuiserie (fabrication de charpentes ou fabrication de meubles) La réponse Chubb 

Une partie du bâtiment de la menuiserie s’effondre en plein de milieu de journée et blesse 
des salariés et des clients de l’entreprise. Les secours interviennent pour sécuriser le 
bâtiment et évacuer les blessés graves. Une société spécialisée reconstruit le bâtiment. 
Quinze personnes sont en chômage technique.

Le contrat indemnise les dommages 
matériels et la perte d’exploitation au 
titre de la garantie volet « Tous risques 
sauf ». Au titre du volet Responsabilité 
Civile, le contrat indemnise également 
les dommages corporels matériels et 
immatériels consécutifs causés aux tiers 
ainsi que l’éventuelle faute inexcusable de 
l’employeur.  

Quelques cas pratiques

Contactez-nous pour en savoir plus

T 0 970 828 828 
easysolutions.france@chubb.com 

Pourquoi choisir Chubb Easy Solutions ? 

Une offre adaptée - des produits pour les TPE et les PME. Des garanties, limites, 
franchises et primes minimales étudiées. 

Des engagements clairs - un niveau de service fiable. Une édition immédiate des 
projets personnalisés, des contrats, quittances et attestations.

Des solutions flexibles - des modèles de distribution adaptables et souples. Des 
approches produits innovantes.

Une équipe dédiée - Des experts produits pour des décisions rapides. 

Le contenu de ce document a un caractère purement informatif. Il ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation personnalisée à une personne ou à une société relatifs à un 
produit ou un service. Veuillez-vous référer aux textes de la police afin d’obtenir la totalité des clauses et conditions de celle-ci.
 
Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des assurances, au capital social de 896 176 662 euros, sise La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, 
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374.
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