Les produits
Chubb Easy Solutions

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 solutions flexibles – des modèles de distribution
adaptables et souples. Des approches produits innovantes.
Des engagements clairs – un niveau de
service fiable. Une édition immédiate des
projets personnalisés, des contrats, quittances
et attestations.
Une équipe dédiée – des interlocuteurs basés à Paris et en
région. Des experts produits pour des décisions rapides.
Contacts
T : 0970 828 828 - E : easysolutions.france@chubb.com

Plateforme de cotation, souscription, gestion en ligne
https://easysolutions.fr.chubb.com
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Easy Responsabilité des Dirigeants
Le contrat Easy Responsabilité des
Dirigeants assure la prise en charge des
frais de défense ainsi que le paiement
des dommages et intérêts en cas de
condamnation des dirigeants d’entreprise
et d’association.

Disponible en ligne

Notre cible

Les avantages Easy

• Les entreprises industrielles et
commerciales de moins de 150M€ de CA

Entreprise :
• Un montant de garantie jusqu’à 5M€
• Une prime minimale de 265 € TTC
• Une approche de garanties et tarifs pour
les groupements

• Les associations dont le budget de
fonctionnement est de moins de 150M€
de CA

Association :
• Un montant de garantie jusqu’à 5M€
• Une prime minimale de 226 € TTC
Nos exclusions
Les appels d’offres marchés publics,
les programmes internationaux, les
institutions financières.

Easy Cargo
Le contrat Easy Cargo couvre les
risques liés au transport national et
international de marchandises par voie
aérienne, terrestre ou maritime.

Disponible en ligne

Notre cible

Les avantages Easy

• Les importateurs, exportateurs,
industriels, fabricants, transporteurs,
commissionnaires, transitaires

• Un contrat annuel ou temporaire (police
au voyage)
• Un plein de garantie jusqu’à 1M€
• Une Tous Risques qui inclut les risques
de guerre, les risques de grèves et la
non-conformité de la température
Nos exclusions
Pièces et monnaie, billets de
banque, documents, timbres, objets
en matériaux précieux, objets d’art,
de collection, animaux vivants,
sang, tabac, téléphones portables,
automobiles, plantes et fleurs

Easy Déplacements professionnels
Easy Déplacements professionnels
apporte les garanties et prestations les
plus complètes du marché en termes
de protection et d’accompagnement du
collaborateur en mission, à chaque étape
de ses déplacements en France ou à
l’étranger.

Disponible en ligne

Notre cible

Les avantages Easy

• Les entreprises françaises qui envoient
leurs salariés en mission en France et
dans le monde entier.

• Un contrat temporaire ou annuel à
partir de 270 € TTC
• Une couverture assistance,
rapatriement Monde entier pour tous
les collaborateurs de l’entreprise
• Des capitaux décès invalidité jusqu’à
300 000 €
• Accès au site d’attestation en ligne
• Accès à l’application Travel Smart
(information et préparation au voyage,
accès direct aux équipes médicales...)
Nos exclusions
Les appels d’offres marchés publics,
les programmes internationaux, les
sports à risques, les pilotes d’avion.
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Easy RC professionnelle
Le contrat Easy RC professionnelle
s’adresse aux sociétés qui souhaitent se
protéger en cas de faute professionnelle,
comme le manquement à une obligation
de conseil, atteinte aux droits de
propriété intellectuelle, erreur ou
omission.

Disponible en ligne

Notre cible

Les avantages Easy

• Les entreprises de moins de
10M€ de CA

• Un montant de garantie jusqu’à 2M€
• Une prime minimale de 410 € TTC
• Une approche de garanties et tarifs
spécifiques aux sociétés de conseil,
média et marketing
Nos exclusions
Les appels d’offres marchés publics,
les programmes internationaux, les
BET, les professions réglementées,
les diagnostiqueurs.

Easy Technologies
Le contrat Easy Technologies s’adresse
aux sociétés d’informatique (services
et produits) qui souhaitent se protéger
en cas de faute professionnelle
(manquement à une obligation de conseil,
erreur ou omission…) ou en cas d’atteinte
à la sécurité de leurs données.

Disponible en ligne

Notre cible

Les avantages Easy

• Les entreprises de moins de 10M€
de CA

• Un montant de garantie jusque 5M€
• Une prime minimale de 286 € TTC
• Une garantie Cyber intégrée à hauteur
de 50 000 € sans franchise

Nos exclusions
Fabricants de composants
électroniques, société de télécoms.

Easy Cyber
Le contrat Easy Cyber s’adresse aux
sociétés qui souhaitent se protéger
en cas d’atteinte à la sécurité de
leurs données.

Disponible en ligne

Notre cible

Les avantages Easy

• Les entreprises de moins de 50M€
de CA

• Un montant de garantie jusque 5M€
• Une prime minimale de 450 € TTC
• Equipe d’intervention dédiée en cas
d’incident, sans franchise
Nos exclusions
Institutions Financières,
prestataires de services de
paiement, établissements de santé,
enchères, vente, jeux et paris en
ligne, administrations, énergie,
hôtellerie, restauration.
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Easy Chantier
Le contrat Easy Chantier couvre à la fois
les périodes de travaux et la RCMO, les
existants et maintenance pendant une
année après réception ou la prise de
possession de l’ouvrage. L’investissement
est ainsi protégé contre tout dommage
intervenant en cours de chantier.

Disponible en ligne

Notre cible

Les avantages Easy

• Les Maîtres d’ouvrage, promoteur,
propriétaire, SCI ou entreprise générale
• Les chantiers de 300 000 € à 15M€

• La couverture de tous les intervenants
du chantier
• Extension Protection Environnementale
pour les chantiers en cours de
construction
• Un projet réalisable en ligne sans envoi
de documents techniques
Nos exclusions
Les appels d’offres, les maisons
isolées, les particuliers.

Easy Environnement
Le contrat Easy Environnement garantit
les entreprises contre les conséquences
pécuniaires qu’elles pourraient subir
ou faire subir en cas d’atteinte à
l’environnement sur leur site, en cours de
transport ou lors d’intervention
chez des tiers.

Disponible en ligne

Notre cible

Les avantages Easy

• Les entreprises industrielles et
commerciales de moins de
100M€ de CA

•
•
•
•

Un montant de garantie jusqu’à 5 M€
Une prime minimale de 800 € TTC
Une approche multi-sites
3 options de niveau de garanties

Nos exclusions
Les appels d’offres marchés publics,
les sites off-shore,
les sites classés SEVESO,
les blanchisseries.

Easy RC
Le contrat Easy RC garantit les
conséquences financières des dommages
causés à tous tiers, du fait de l’entreprise,
dans le cadre de ses activités. Il intervient
en cas d’atteinte corporelle ou morale
subie par une personne physique et les
préjudices qui en découlent pour la victime
ou ses ayants droit.

Disponible en ligne

Notre cible

Les avantages Easy

• Les entreprises industrielles et
commerciales de moins de 10M€ de CA

• 3 options de niveau de garanties
• La couverture des exportations aux
USA/Canada
• La pollution accidentelle garantie pour
les sites soumis à autorisation
• Une prime minimale de 872 € TTC

Nos exclusions
Les appels d’offres, les marchés
publics, les programmes
internationaux, l’aéronautique ou
spatial (y/c missiles), le nucléaire,
le médical (implants), le bâtiment,
l’offshore.
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Easy Copropriété
Le contrat Multirisques Immeuble Easy
Copropriété s’adresse aux copropriétés
d’habitation. Il vient compléter la
gamme de produits que Chubb propose
aux différents acteurs de l’immobilier.

Disponible en ligne

• Les copropriétés d’habitation d’une
superficie minimale de 3 000 m2

Notre cible

Les avantages Easy
• Un contrat spécifique inspiré des
meilleurs textes du marché
• Une extension Individuelle
Accident pour les membres du syndicat
de copropriété
• Une prime minimale de 4 000 € TTC

Nos exclusions
Les appels d’offres marché publics,
les logements sociaux de type
HLM, les bureaux, IGH, immeubles
construits avant 1960.

Easy Vin
Le contrat Easy Vin, conçu par des
spécialistes du domaine viticole, propose
un ensemble complet de garanties pour
couvrir les propriétés viticoles et leurs
risques à chaque étape de la vie du vin.

Disponible en ligne

Notre cible

Les avantages Easy

• Les propriétés viticoles qui
commercialisent leurs vins, ayant
un CA de moins de 10M€ et un stock de
vin de moins de 15M€

• Un contrat unique couvrant le
dommage, la RC, la RCMS, la RC
environnementale, la contamination, le
transport
• La RC, y compris USA/Canada, la
PJ, l’Individuelle Accident et les
Déplacements Professsionnels du
dirigeant
• Une prime minimale de 2 100 € TTC
Nos exclusions
Les négociants purs, les
programmes internationaux, les
coopératives viticoles.

Easy Multipro
Le contrat Easy Multipro est un contrat
multirisques Dommages et Responsabilité
Civile complet et modulable qui protège
les locaux, les activités et la responsabilité
des industries et entreprises de services.

Disponible en ligne

Notre cible

Les avantages Easy

• Les PMI et PME dont le CA se situe entre
2 et 30M€ et ayant de 1 à 5 sites.

• Un contrat unique pour être
entièrement protégé
• Choix des montants de garanties et des
options (Bris de machine, Tous Risques
Informatiques, Perte d’Exploitation, RC
Exploitation, RC Produit...)
• Une prime minimale de 1200€TTC
sans option
Nos exclusions
Un outil en ligne permet de vérifier
les secteurs d’activités couverts à
partir des codes NAF
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A propos de Chubb
Chubb est la société d’assurance IARD
cotée en bourse la plus importante au
monde.

distribution, son exceptionnelle solidité
financière et de ses opérations dans les
divers pays du monde.

Présente dans 54 pays, Chubb offre
des assurances de dommages et de
responsabilités aux particuliers et
aux entreprises, des assurances santé
et prévoyance aux particuliers, de la
réassurance et des assurances vie à un
éventail de clients très diversifié. En
tant que compagnie de souscription
nous évaluons et gérons les risques avec
clairvoyance et discipline. Nous gérons
et indemnisons les sinistres rapidement
et avec objectivité. Nous allions précision
et savoir-faire avec nos dizaines d’années
d’expérience pour concevoir et délivrer
les meilleures garanties et services aux
particuliers et aux entreprises de toutes
tailles.

Chubb protège les risques des
entreprises de toutes tailles, des groupes
multinationaux aux moyennes et petites
entreprises avec des garanties et services
d’ingénierie des risques. Elle couvre
également les biens importants de
particuliers fortunés. Elle propose des
produits de prévoyance et de protection
de budget pour les particuliers et offre aux
employeurs et groupements des solutions
d’assurance individuelle accident et des
couvertures pour les risques de mobilité.
Enfin, elle met en place des solutions de
réassurance.

La société se caractérise par l’étendue de
son offre de produits et de ses prestations
de services, l’ampleur de son réseau de

Les compagnies d’assurance de Chubb
maintiennent une notation financière AA
de la part de Standard & Poor’s et A++ de
A.M. Best.
www.chubb.com/fr

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.

