
ACAJOU Décennale
Une couverture complète 
pensée pour les métiers 
du bâtiment.



- Vous protéger en cas de coup dur.
- Protéger votre santé, celle de vos salariés et de leurs familles.

-  Se prémunir contre les conséquences financières 
de la mise en cause de votre responsabilité.

- Assurer votre matériel et vos ouvrages pendant les chantiers.

Assurer tous vos véhicules professionnels pour différents conducteurs.

Protéger votre activité, vos bâtiments, votre mobilier et vos matériels.

Vos chantiers

Vos véhicules

Vos locaux et vos biens

Vous, vos équipes et leurs familles

Des assurances pour couvrir 
vos besoins essentiels.
Pour assurer la pérennité de votre activité dans un 
environnement de plus en plus exposé, au Crédit Mutuel, 
nous vous proposons une offre complète d’assurances 
adaptées à votre métier.



Tout le temps
Garantie de responsabilité civile générale : 
les dommages causés à vos fournisseurs, vos salariés, 
aux voisins de vos chantiers sont couverts.

Pendant le chantier
Garantie de dommages aux biens sur chantier et aux ouvrages 
avant réception : votre ouvrage, vos outillages, votre matériel… 
sont indemnisés suite par exemple à un incendie, un effondrement, 
un choc de véhicule…

Après réception du chantier
Jusqu’à 2 ans

Garantie de bon fonctionnement : la réparation ou le remplacement des 
équipements défectueux (chaudière, volets…) pourront être pris en charge.

Jusqu’à 10 ans

Garantie décennale : les vices ou dommages de construction sont couverts 
s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à son usage.

Garantie de dommages immatériels : les pertes d’exploitation subies 
par votre client suite par exemple à l’impossibilité d’exploiter un local 
commercial sont couvertes.

Nouveau  Acajou Décennale
Des garanties étendues allant au-delà 
de l’assurance obligatoire RC Décennale.

Vos chantiers



COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COLLECTIVE & INDIVIDUELLE (Madelin)

ASSURANCE VÉHICULES PROFESSIONNELS ET FLOTTES

MULTI PRO CM

TNS PRÉVOYANCE

• Protection financière en cas d’incapacité de travail.
• Protection de l’activité en cas de coup dur (maintien des revenus…).
• Prise en charge des dépenses de prévention (mal de dos…).
• Aucune avance de frais de santé.

• Véhicules de la 1re à la 3e catégorie (camion, camionnette).
• Remorque - 3,5t, engin de chantier ou de manutention, tondeuse…
• Outils & marchandises transportées.
• Dirigeant, Conjoint, 2 co-gérants, 1 salarié assurés.

• Magasin, bureau, atelier, entrepôt.
• Matériels de production et marchandises.

Vos véhicules

Vos locaux et vos biens

Vous, vos équipes et leurs familles

Des assurances complémentaires 
à découvrir.



Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, Société anonyme coopérative de crédit à capital variable - RCS Lille 
Métropole 320 342 264 - TVA intracommunautaire FR 80 320 342 264 - ORIAS n° 07 003 758 - Siège social : 4, Place 
Richebé 59000 Lille - Mentions légales : www.cmne.fr
Les caisses de Crédit Mutuel sont des intermédiaires d’assurance inscrits au registre national des intermédiaires d’assurance 
sous le numéro 07 003 758, consultable sur www.orias.fr et contrôlées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR), 4, place de Budapest CS 92459, 75436 Paris cedex 09. Elles proposent des contrats d’assurances des ACM VIE 
SA, ACM IARD SA, entreprises régies par le Code des assurances.
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Pour en savoir plus
sur Acajou Décennale :

RENSEIGNEZ-VOUS…

   En caisse locale et espace conseils 
professionnels, auprès de nos conseillers 
qui se tiennent à votre disposition pour 
vous apporter les précisions et réponses à 
vos questions.

   Rendez-vous sur cmne.fr pour un 
maximum de services en un clic.

   Appelez le 
 6 jours sur 7, du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi jusqu’à 17h.

   C’est nouveau. Rendez-vous vidéo 
Parlez-en à votre conseiller.

0,12 € / min0 820 047 048


