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adhérente Gamest

100 % assurances

Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables.  
Entreprise régie par le Code des Assurances.

Assurances Professionnelles

Pour vous les pros !

L’assurance  
de travailler  

sous bonne protection
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Mutuelle Alsace Lorraine Jura
6 boulevard de l’Europe - BP 3169 - 68063 MULHOUSE Cedex

Assurance Invalidité Assurance Frais GénérauxMutuelle Santé Assurance Revenus

Gardez la pêche avec
notre cocktail de garanties !

Disposez d’indemnités journalières  
en cas d’arrêt de travail consécutif  

à une maladie ou à un accident

Pour couvrir les frais professionnels 
lors d’un arrêt de travail

L’invalidité ? 
Cela n’arrive pas qu’aux autres ! 

www.malj.fr

Pour vous artisans, commerçants

et professions libérales  

Pour vous artisans, commerçants,

professions libérales, salariés et frontaliers  

Pour vous artisans, commerçants,

professions libérales et salariés  

Pour vous chefs d’entreprise, artisans, commerçants 

et professions libérales

> �Remboursement de tout ou partie des frais 
médicaux,�chirurgicaux,�de�maternité�et�d’hospitalisation

> �Remboursement de vos frais d’homéopathie, d’os-
téopathie et de chiropractie, d’acupuncture ou de 
microkinésithérapie = le forfait Médecines Douces

> �Nature :�le�remboursement�de�la�médecine�naturelle�sans�
oublier�la�médecine�classique

>  6 formules de garanties au choix
> �Télétransmission
> �Tiers payant pharmaceutique, optique, 

radiologique, biologique, laborantin, hospitalier
> �Prise en charge des frais de TV�en�cas�

d’hospitalisation

> �L’Assistance Santé�à�domicile

> �Le Service Vie Pratique� (sur� simple� appel� un� médecin�
répond�aux�questions�d’ordre�médical�ou�diététique)

�L’indemnité journalière est forfaitaire,�l’assuré�choisit�
le�montant�de�sa�garantie,�quels�que�soient�ses�revenus.

Cotisation offerte 
dès le 3e enfant mineur

Nos garanties 
> �Versement�d’une�Indemnité Journalière de 10 à 150 €, 

par�tranche�de�5�e

> �Durée�de�l’indemnisation�:�365 jours�ou�1095 jours�par�
sinistre

> �Une�option Accident�:�0�jour�de�franchise�en�cas�
d’accident

> �Une�option Hospitalisation :�3�jours�de�franchise�en�cas�
d’hospitalisation

> �L’assistance�:�
Programme d’accompagnement personnalisé  
& Aide au retour à l’emploi 
Assistance Coaching Capital Santé�:��
l’accompagnement�Capital�santé��
(hypertension�-�diabète�-�stress�-�mal�de�dos)��
et�l’Aide�au�retour�à�l’emploi�après�la�maladie��
ou�l’accident

Nos garanties 
> �Versement�d’une�rente d’invalidité dès 33% de taux 

d’invalidité�afin�de�compléter�la�perte�de�revenus

> �De�500�à�4.500 €�de rente mensuelle d’invalidité,�
par�tranche�de�250�€

> �L’assistance�:�
Programme d’accompagnement personnalisé  
& Aide au retour à l’emploi 
Assistance Coaching Capital Santé�:��
l’accompagnement�Capital�santé��
(hypertension�-�diabète�-�stress�-�mal�de�dos)��
et�l’Aide�au�retour�à�l’emploi�après�la�maladie��
ou�l’accident

Nos garanties 
> �Versement�d’une�Indemnité Journalière de 40 à 200 €, 

par�tranche�de�5�e

> �Durée�de�l’indemnisation�:�365 jours�par�sinistre

> �Une�option Accident�:�0�jour�de�franchise�en�cas�d’acci-
dent

> �Une�option Hospitalisation :�3�jours�de�franchise�en�cas�
d’hospitalisation

> �Mi-temps thérapeutique�pris�en�charge

adhérente Gamest

100 % assurances

09 69 36 99 60

09 69 36 99 60

travail
Texte tapé à la machine
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Nous�nous�engageons�depuis�1818�en�

partenaire�solide,�passionné�par�notre�

métier�pour�offrir�à�nos�sociétaires�

�des�solutions�d’assurance�

personnalisées�et�innovantes.

Notre�mission�:�vous�accompagner�

au�quotidien�dans�l’exercice�de�votre�

activité�professionnelle�avec�des�

garanties�qui�s’adaptent�à�votre�métier�

pour�vous�garantir�l’assurance�de�vivre�

et�de�travailler�sous�bonne�protection.

Rejoignez�nos�90�000�sociétaires��

et�bénéficiez�de�tous�nos�services.

Vous�pourrez�compter��

sur�nos�équipes�exerçant�leur�activité�

avec�passion�au�siège�à�Mulhouse�et��

à�notre�délégation�à�Lons�Le�Saunier,��

ainsi�que�sur�nos�200�agents�et�

courtiers�présents�sur�toute�la�France�

pour�vous�protéger�efficacement,�ainsi�

que�votre�activité�et�votre�patrimoine,�

face�aux�aléas�du�quotidien.

Pour vous artisans, commerçants

et professions libérales  

Protéger le patrimoine et les équipements de votre 
activité des conséquences d’un sinistre est essentiel !

Pour vous artisans, commerçants

et professions libérales  

Libérez-vous des tracas quotidiens !

Pour vous artisans, commerçants

et professions libérales  

Garantissez votre outil informatique, les micros ou 
mini ordinateurs, le matériel de bureautique,  

le serveur, le copieur, le standard téléphonique,  
le fax, la machine à affranchir…

Pour vous artisans, commerçants,

professions libérales et toute personne morale  

Faites-vous rembourser la franchise auto quel 
que soit l’assureur et l’extension perte financière, 
2 véhicules automatiquement assurés (jusqu’à 4 

véhicules possible).

Multirisque Professionnelle
& RC  Pro

Protection Juridique
Professionnelle

Tous risques
Informatiques

Route Tranquille Pro

Des professionnels 
au service du professionnel !

Notre métier :  
vous permettre 

d’exercer le vôtre en 
toute sérénité !

Votre activité professionnelle
protégée par des pros !

Faire face à la défaillance 
de votre outil informatique

Renforcez les garanties 
auto Pro  !

BONNE 
ROUTE
AUX PROS
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100 % assurances

Nos garanties 
> �Litiges�avec�les�fournisseurs

> �Litiges�avec�les�clients

> �Recouvrements�des�créances

> �Protection�sociale

> �Protection�fiscale

> �Locaux�professionnels

> �Défense�pénale�et�administrative

> �Droit�de�la�construction

> �Conflit�individuel�du�travail

> �L’assistance�:�
Informations�juridiques,�assistance�d’un�juriste,��
assistance�moyens�financiers,�défense��
des�intérêts�devant�les�tribunaux

Nos garanties 
> �Le�bris

> La�destruction

> La�perte

> Frais�de�reconstitution�des�archives�informatiques

> Intérêts�de�découvert�bancaire.

Nos garanties 

> �Remboursement�de�la�franchise�restant�à�charge�
lors�d’un�sinistre�(même�responsable),�quelle�que�
soit�la�gamme�du�véhicule�jusqu’à�3,5�tonnes.

> �La�perte�financière�en�option.

09 69 36 99 60

09 69 36 99 60

Nos garanties 
> �Incendie
> �Explosion�et�risques�divers
> �Défense�recours
> �Dommages�électriques
> Matériels informatiques en tous lieux
> �Attentats�et�actes�de�terrorisme
> �Catastrophes�naturelles,�événements�climatiques
> Aménagements extérieurs
> �Dégâts�des�eaux
> �Vol,�vandalisme
> �Bris�de�machines�informatiques
> �Pertes�de�marchandises�réfrigérées
> Frais supplémentaires d’exploitation
> �Perte�d’exploitation
> �Valeur�vénale
> Protection juridique professionnelle.
> �R.C.�exploitation�et�professionnelle
> �Dommages�aux�marchandises�transportées.
> �Assurance perte d’emploi du chef d’entreprise,��

homme�clé,�protection�juridique�(sociale,�fiscale,�conflit,�etc…)
> RC du mandataire social
> �L’assistance�:�

En�cas�d’accident�ou�de�sinistre�dans�les�locaux




