Generali, la puissance d’un groupe international à vos côtés
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Le groupe Generali, 3ème assureur européen opère dans 70 pays sur tous les continents.
Son activité intègre tous les domaines de l’assurance et s’étend aussi à l’assistance avec sa filiale
Europ Assistance, dont il a permis la création en 1963. Generali assurances distribue une gamme
complète de produits en vie et dommages, en s’appuyant sur la compétence et le dynamisme de
ses réseaux de Courtiers et d’Agents Généraux.

ASSURANCES

AFL et Generali, partenaires
AFL a fait le choix de la compagnie Generali pour vous délivrer des solutions sur mesure
adaptées aux spécificités de votre activité de laveries automatiques. La commercialisation
de ces solutions est assurée selon un découpage Ouest-Est par les représentants exclusifs
mentionnés ci-dessous de Generali.

L’assurance de professionnels à vos côtés

Depuis 2002, notre agence vous accompagne dans votre vie et
dans votre activité.
Notre objectif est d’assurer tant vos biens et votre activité que
vous-même avec des solutions personnalisées.
Grâce à notre gamme étendue de produits en Assurances Vie
comme en Assurances Dommages, vous disposez d’une
couverture complète et performante.
Actuel’Assurances axe son développement
vers
les
professionnels et les entreprises par une approche globale
des besoins d’assurances. C’est avec un niveau de service
élevé à sa clientèle et la réactivité nécessaire pour la satisfaire
que l’équipe répond tant à vos besoins professionnels que privés.
Toute l’équipe d’Actuel’assurances sera heureuse de vous
accueillir pour vous apporter une solution sur mesure et la plus
adaptée à vos besoins en assurances de biens et de personnes.

Le cabinet Assurances Lyonnaises existe depuis 1982. Basé
initialement dans le quartier de Gerland à Lyon, il s’est installé
rue Garibaldi en 1992. Depuis 2001, avec l’arrivée de nouveaux dirigeants, il s’est fortement développé en assurances
de personnes.
Etre courtier, c’est rechercher pour le compte du client les meilleurs produits d’assurance. « Le meilleur au meilleur prix » pourrait être notre devise. Nous vous expliquerons les différences
entre les contrats, car le meilleur prix n’est pas toujours la bonne
solution.

Nous vous aidons à bâtir vos projets d’assurances par une
approche globale de vos besoins. Nous vous proposons des
réponses adaptées, au plus juste prix.
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Pour votre plus grande tranquillité, nous prenons en charge toutes les démarches, de la souscription du contrat à la gestion des
sinistres.
Nous vous garantissons une grande réactivité.

Multirisque
100% PRO
LAVERIES

Des garanties spécifiques pour protéger votre activité professionnelle

Garantie « Vol-Vandalisme »
La garantie «Vol-Vandalisme» s’applique sans effraction des locaux assurés pendant les
heures d’ouverture.
Toutefois, le « vol » et « tentative de vol » des espèces contenues dans la centrale de paiement
et/ou des monnayeurs ne sont garantis qu’après effraction de la centrale de paiement et/ou
des monnayeurs.

Un soutien financier pour pallier les pertes d’exploitation :

POURQUOI ATTENDRE POUR BIEN S’ASSURER ?

100% PRO

LA MULTIRISQUE SPECIALE LAVERIES AUTOMATIQUES de l’AFL

Vous bénéficiez immédiatement d’une indemnisation en cas d’Incendie et à partir du 4ème jour en
cas de dégâts des eaux, de vol-vandalisme avec effraction des locaux.
En cas de vol-vandalisme sans effraction des locaux, les pertes d’exploitation sont indemnisées
après un délai de 15 jours.
Moyens de protection «Vol-vandalisme» : le risque doit être équipé d’une fermeture automatique
par électro-aimants, gâche électrique ou fermés à clef pendant les heures de fermeture.
Responsabilité Civile générale :
Pour votre tranquillité, la garantie “Responsabilité Civile générale dont Biens Confiés” s’applique
aux dommages causés aux objets appartenant à la clientèle résultant de détériorations
accidentelles commises pendant les opérations de traitement ou dues à un fonctionnement
défectueux des machines.

Des garanties sur mesure adaptées à vos besoins par des équipes dédiées à votre service.
Des garanties optionnelles pour votre activité

Des garanties complètes pour votre laverie
Une multirisque personnalisée pour les dommages mobiliers et immobiliers :
- Incendie, y compris ceux des fumées, catastrophes naturelles, tempêtes, attentats, ruissellements :
les dégâts causés aux locaux, stores et stock de marchandises sont assurés.
- Dégât des eaux, infiltrations : les écoulements accidentels de tous types de liquides sont garantis.
- Bris des glaces : vitres, vitrines, enseignes, glaces incorporées sont assurées.
- Vol-vandalisme : le vol ou la perte des clés sont couverts; les frais de remplacement des serrures
suite à la perte ou au vol des clefs sont pris en charge par 100% Pro.
- Dommages électriques et bris de machines.

Une Protection Juridique complète
à un tarif très compétitif
Pour évaluer rapidement la portée d’un litige, vous avez un désaccord avec un client, des soucis
de baux commerciaux ou besoin de conseils fiscaux… Des spécialistes répondent à toutes
vos questions et prennent en charge, si vous le souhaitez, vos dossiers juridiques.
Garanties « Prévoyance » et « Homme Clé »:

Une indemnisation en valeur à neuf sans vétusté
Votre mobilier et votre matériel professionnel de
moins de 3 ans sont indemnisés en valeur à neuf.
Les dommages immobiliers des locaux causés par un
incendie, un dégât des eaux ou un vol sont indemnisés à
hauteur des frais réels.

Exercez votre métier

avec passion,
100% PRO vous assure.

Protéger

Se protéger temporairement en cas de maladie ou d’accident,
anticiper la perte de revenus liée à une invalidité, préserver sa
famille en cas de décès : autant de situations auxquelles Generali
apporte des réponses concrètes.

est au moins aussi important que

Garantie « Retraite complémentaire » :

protéger son activité

sa propre personne

Parce que la seule vente de votre fonds de commerce ne suffira sans doute pas à combler votre
perte de revenus à la retraite, Generali, leader avec 24% de parts de marché des TNS, propose
des solutions sur mesure.

