
Assuré d’avancer

CHOISISSEZ UNE
PROTECTION PRO
SUR MESURE
ET GAGNEZ
EN SÉRÉNITÉ

OMNIPRO
Assurance
multirisque des
professionnels
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Découvrez l’efficacité d’une protection
sur mesure

Vous choisissez votre protection parmi
une large gamme de garanties

Incendie, Dégâts des eaux, Vol, Bris de glaces, Accidents
électriques, Événements climatiques, Catastrophes
naturelles, Attentats et vandalisme, Bris de matériel
(y compris matériels informatiques et de bureautique),
Dommages aux marchandises des équipements
frigorifiques, Dommages aux matériels et marchandises
en cours de transport…

Votre engagement en responsabilité
professionnelle et civile est couvert
à tous les niveaux

• Responsabilité en cours d’exploitation ou d’exécution
des travaux.

• Responsabilité après mise en circulation
des produits ou après achèvement des travaux.

• Responsabilité en qualité d’employeur.

Votre perte d’exploitation est
assurée et vous restez actif en toutes
circonstances

• Garantie des pertes d’exploitation, de la perte
de la valeur vénale du fonds.

• Remboursement des frais occasionnés par le
remplacement qualifié d’un collaborateur indispensable.

Des garanties très étendues pour une
tranquillité à 100 %

• Indemnisation des biens en valeur à neuf.

• Garantie du vol des fonds et valeurs à l’extérieur
de vos locaux.

• Couverture automatique des dommages aux biens confiés
par vos clients.

• Prise en charge des frais de clôture ou de gardiennage
à la suite d’un sinistre.

Être Pro, c’est choisir

OMNIPRO !
• Vous êtes protégé au mieux
de vos intérêts grâce à des
garanties adaptées aux
spécificités de votre métier

• Des extensions de garanties
vous permettent de compléter
votre protection sans coût
supplémentaire

• La simplicité d’un contrat
unique que vous établissez
librement
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Votre Agent Gan Assurances
vous conseille et vous
accompagne dans vos
décisions
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Bénéficiez de garanties ajustées
à vos besoins spécifiques2

Votre stock connaît des variations importantes
Noël, Saint-Valentin, Fête des mères…

Nous revalorisons gratuitement les montants assurés.

Vous êtes amené à transporter vos marchandises en dehors de vos locaux
Foires, marchés, prestations aux particuliers…

Nous prenons gratuitement en charge les pertes éventuelles de vos marchandises survenues lors de ces
déplacements.

Vous développez une activité annexe
Cette activité secondaire est protégée dans les mêmes conditions que votre activité principale, sans
majoration de cotisation.

Vos marchandises requièrent un stockage spécifique
Chambre climatique, fumoir et cellule de cuisson, chambre de fermentation…

En cas d’incident, les pertes subies par vos marchandises stockées sont assurées gratuitement.

OMNIPRO pour s’adapter en toutes circonstances.

Parce que chaque client est unique, OMNIPRO apporte une réponse différente, au cas par
cas. Selon les caractéristiques de votre métier, OMNIPRO accroît automatiquement votre
protection, sans augmenter vos cotisations.

OMNIPRO, des atouts très Pro
UN CONTRAT SUR MESURE
Simplicité > contrat unique
Sérénité > protection complète et évolutive
Liberté > protection à la carte
Compétitivité > garanties étendues selon vos besoins

UN ACCOMPAGNEMENT SUIVI POUR LA MISE À JOUR DE VOS
GARANTIES ET INTERVENIR RAPIDEMENT EN CAS DE BESOIN
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Des services en plus qui arrivent
à point nommé !3

→ →

→

Un service de protection spécialisé
contre le vol : Gan Activeille Pro

• Installation d’un équipement de télésécurité fiable
et dissuasif renouvelé régulièrement (Dispositif
Vocal Interactif). L’utilisation est simple au
quotidien.

• Des téléopérateurs en veille
permanente, 24 h sur 24 et 7 jours
sur 7. Une intervention rapide sur les
lieux.

• Une commande anti-agression vous
permet d’avertir la station de
télésurveillance en cas de danger.

Gan Assistance en cas
de sinistre

• Des solutions pour aider à la reprise de votre
activité : nettoyage et gardiennage de vos locaux en
cas de sinistre ; recherche d’un local provisoire ;
prise en charge des frais de transfert des matériels,
du mobilier et des marchandises ; garde de votre
enfant en cas de maladie.

• Les services “Infos pratiques aux Professionnels” :
informations juridiques, financières, fiscales et
sociales.

Une protection juridique
complète (SFPJ)

• Conseils et assistance pour vous aider à défendre
vos intérêts, faire respecter vos
droits et assumer vos frais juridiques (clients,
fournisseurs, salariés, administration…).
Vous choisissez librement votre avocat conseil.

• Ligne dédiée aux assurés
OMNIPRO pour joindre à tout
moment un conseiller juridique.

La remise en état
rapide de vos locaux
(France Maintenance
Bâtiment)

• Une remise en état rapide
de vos locaux grâce à un partenaire aux prestations
de qualité, agréé par Gan Assurances.

• Les formalités sont simplifiées et les frais pris en
charge, sans avance de fonds de votre part.

• En outre, si vous souhaitez faire réaliser des
travaux supplémentaires, vous bénéficiez de tarifs
préférentiels.

4 services
optionnels

pour avancer
l’esprit
libre !

Votre contrat OMNIPRO propose un ensemble
de services optionnels complémentaires.
Libre à vous d’y avoir recours pour avancer l’esprit
encore plus libre…

OMNIPRO, la multirisque des professionnels,
vous accompagne avant, pendant et après un sinistre.
Vous êtes totalement serein et votre activité
redémarre le plus rapidement possible.

→



AVEC VOTRE AGENT GAN ASSURANCES :
UNE RELATION DE QUALITÉ POUR UNE
PROTECTION TOUJOURS À JOUR

Une écoute privilégiée
Vous souhaitez traiter avec un interlocuteur qui vous connaît et vous comprend.
• Chef d’entreprise comme vous, votre Agent Gan Assurances vous assure une écoute privilégiée.
Il partage avec vous les mêmes préoccupations de qualité et de service.
Il attache une importance particulière à connaître votre organisation et vos objectifs.

L’expertise d’un professionnel
Vous attendez les meilleurs conseils et les solutions les plus performantes.
• Homme d’expérience et de terrain, votre Agent détecte et évalue les risques
de votre métier. Il vous conseille pour choisir une protection performante et adaptée
à votre situation.

Un suivi régulier pour une protection toujours à jour
• Parce que votre activité évolue régulièrement (chiffre d’affaires, matériel, personnel, locaux, nouvelles
activités, etc.), nous faisons de votre accompagnement une priorité.
Vous bénéficiez ainsi à tout moment de garanties performantes et à jour, qui correspondent à vos
besoins réels.

→

225 000 CHEFS
D’ENTREPRISE
FONT CONFIANCE
À GAN ASSURANCES
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Assuré d’avancer

Gan Assurances
Compagnie française d’assurances et de réassurances – Société anonyme au capital
de 109 817 739 euros (entièrement versé) – RCS Paris 542 063 797 – APE : 6512Z
Siège social : 8-10, rue d’Astorg 75383 Paris Cedex 08
Tél. : 01 70 94 20 00 – www.ganassurances.fr
Direction des relations consommateurs – Gan Assurances – Immeuble Michelet
4-8, cours Michelet – 92082 La Défense Cedex – Tél. : 01 70 94 21 02 – E-mail : svpclient@gan.fr
Gan Assurances distribue les produits de Groupama Gan Vie – Société anonyme au capital
de 413 036 043 euros (entièrement versé) – RCS Paris 340 427 616 – APE : 6511Z
Siège social : 8-10, rue d’Astorg 75383 Paris Cedex 08
Entreprises régies par le Code des assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel
61, rue Taitbout 75009 Paris

Votre Conseiller Gan Assurances à votre service

www.ganassurances.fr
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