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Entreprises, quelles sont les assurances obligatoires ? 

 
 

Toutes les entreprises doivent-elles être assurées ? 
 

Toutes les entreprises n'ont pas l'obligation d'être assurées mais c’est vivement recommandé, tout 
dépend de la situation de l'entreprise ou de la profession concernée. 
 
En effet, l'obligation de détenir une assurance professionnelle peut être imposée : 

 par la loi 

 par les textes qui régissent l'activité. 
 

 

Quels sont les éléments à assurer ? (Liste non exhaustive)  
 
Pour assurer votre entreprise ou pour vous assurer dans le cadre de votre profession, plusieurs éléments 
sont à prendre en consideration lors du choix de couverture notamment : 

 
 Activité  

- locaux, matériel, marchandises, bâtiments, contenu, perte d’exploitation… 

- Garanties classiques et personnalisées en fonction de l’activité 

- Protection en cas d’arret ou de diminution de l’activité consécutifs à un évènement garanti 

(incendie, DDE, dégât des eaux..) 

 Responsabilités civiles : 

- Professionnelle : dommages causés par des tiers 

- Exploitation : dommages clients, tiers ou salariés 

- Après livraison : dommages consécutifs à un défaut de produit… 

- Véhicules (au-delà de 5) 

 Protection juridique (aide en cas de litige dans l’exercice de votre activité) 

 Homme clé (couvre les conséquences pécuniaires pour remplacer un homme indispensable au 

bon fonctionnement) 

 Prévoyance et santé : 

- Dirigeant : décès, invalidité, indemnités journalières, complémentaire santé, retraite 

supplémentaire. 

- Collective salariés 

 Garanties de base (incendie, dégât des eaux, vol, bris de glace et enseignes, bris de matériel 

informatique, pertes de marchandises sous atmosphère contrôlée, valeur vénale (droit au bail, 

pas de porte), énergies solaires, augmentation d’activité…) 

 Assurance cyber-risques (vivement recommandée) 

 
Pour information. Merci de votre confiance 
 
Source : www.economie.gouv.fr 
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