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Une équipe de
Spécialistes
Vos Interlocuteurs
Privilégiés
Organisées en équipes spécialisées chargées à la fois de la souscription, de l’évolution et suivi des contrats et de la gestion des sinistres
avec le soutien de la direction des services sinistres des compagnies...
Les équipes intègrent des professionnels de l’assurance Nautiques
familiers des techniques et des métiers à garantir, gèrent un portefeuille de clients dans un même métier, permettant ainsi la continuité
dans le service et une connaissance approfondie de l’assuré.

Christophe MADER
Direction

Guillaume MADER
Direction

M 06 12 42 76 41
christophe@mader.fr

M 06 09 15 61 19
guillaume@mader.fr

Vos Interlocuteurs
Privilégiés Nautisme
Une équipe dédiée réciproquement de Gestionnaires de Sinistres
et de Souscripteurs / Responsable Suivi et Evolution des contrats d’assurances Nautisme Plaisance & Portuaires qui seront pleinement en
mesure de répondre à vos besoins.

Patricia Marchasson
Spécialisées Nautisme
Chargée Clientèle

T 05 46 41 91 36
M 06 24 31 64 63
patricia.marchasson@mader.fr

Agathe Mader
Responsable Sinistres FFVoile

T 05 46 41 76 75
agathe.mader@mader.fr

Laurence Charpentier

Responsable Sinistres & Epargne

T 05 46 41 20 90
laurence.charpentier@mader.fr

Laure Allochon

Céline Blandin

T 05 46 41 97 67
laure.allochon@mader.fr

T 05 46 41 94 29
celine.blandin@mader.fr

Responsable Production
Plaisance et Corps

Louis Mader

Back Office Plaisance

louis.mader@mader.fr

Responsable Sinistres Plaisance
Corps & Production Ports

Maryline Lebrun
Back Office & Production Plaisance

T 05 46 41 71 56
maryline.lebrun@mader.fr

Véronique Wautier

Virginie Dumortier

T 05 46 41 96 37
M 06 47 24 77 10
veronique.wautier@mader.fr

T 05 46 41 71 59
virginie.dumortier@mader.fr

Entreprises/Pros
Back office

Entreprises/Pros
Back office

Patrick Legonidec
Risque Portuaire

M 06 07 21 37 13
patrick.legonidec@mader.fr

Elena Jeanne
Entreprises/Pros
Back office
T 05 46 41 20 22
elena.jeanne@mader.fr

02

Construction Navale

Essais Flottabilité

Présentation
Lors des Salons

Essai Constructeur

Opérations
de Construction

Acheminement par voie
terrestre pour essais en mer
Démonstrations

Construction Navale

Livraison

SAV

Convoyage

Prise en main clients

Nous connaissons parfaitement votre métier et vos
process pour être en mesure de vous accompagner
globalement sur vos risques d’Assurances

03 Plaisance et Ports

AMT

MADER ASS

Chantiers Nautiques

Ports de Plaisance

MTM

SURANCES

Professionnels de la Plaisance

Voiliers
Bateaux
à Moteurs
Semi-rigides

Navigation de plaisance
Partenaire & Membre
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Une Filiale
Tournée
vers l’Océan

Une filiale tournée vers l’océan
Une équipe AMTM, spécialiste de l’assurance
plaisance est entièrement dédiée au monde Maritime et du Transport.
Que vous souhaitiez assurer un monocoque, un
multicoque, unité à moteur, bateau de pêche,
bateau à passagers... nous vous proposons un
produit adapté à vos besoins.

indispensable de s’adresser à des
Spécialistes
AMTM Un professionnalisme reconnu dans les
émissions de contrats, les transactions et les
règlements de sinistres, le tout lié à un mandat
d’Agent Maritime qui lui confère capacité de réactivité et de décision.
AMTM s’efforce en permanence d’imaginer les
solutions les plus pertinentes possibles ; afin que
les produits que nous développons, dans le cadre
de notre mandat d’Agent Maritime, ne se démarquent pas uniquement par leur aspect technique et spécifique, mais également pour qu’ils
vous rendent l’assurance plus lisible.
Avec une large gamme de produits dédiés à la
plaisance, vous disposez de solutions souples et
adaptées à vos besoins en terme de navigation.
Partenaire & Membre

L’ASSURANCE DES PORTS DE PLAISANCE ET
PORTS AUTONOMES, PORTS À SEC
L’assurance portuaire est confrontée à des aspects techniques de nature et
d’importance très différentes et de plus en plus complexes tant par les ouvrages d’infrastructure, digues, quais… que les ouvrages de superstructure,
appontements, bâtiments…

… Mais également les différents aspectsde la responsabilité civile liés à l’activité.
Nous avons créé une police spécifique d’assurances Multiport « garantie tous risques
sauf » leader sur le marché de l’assurance des ports de plaisances, ce produit reste
le fruit d’une étroite collaboration entre les instances dirigeantes de la Fédération
Française des Ports de Plaisance, mais aussi autres Groupement APPA les responsables de ports, les experts maritimes et les équipementiers…

AMTM Assure une Trentaine de Ports en France

Un produit d’assurances unique et reconnu au service des ports de plaisance.
C’est pourquoi nous vous invitons à nous contacter afin d’analyser et mener
ensemble une étude spécifique à l’analyse de vos besoins.

Mais également un savoir sur mesure pour les Ports Autonomes

ASSURANCES DES FACULTÉS
OU MARCHANDISES TRANSPORTÉES
Toutes les marchandises expédiées bénéficient d’une protection sûre et efficace,
dans le monde entier !
Et ce en fonction du risque, de la nature des marchandises transportées, des conditions de transport, de la couverture dont vous avez besoin.
Expéditeurs et chargeurs trouvent une réponse parfaitement adaptée pour couvrir
les marchandises des dommages lors de leur transport en tous points du globe.
Quel que soit le mode de transport, vous sécurisez vos biens en bénéficiant d’une
couverture complète des risques liés aux aléas du transport.
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Gestion des Sinistres
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Gestion des Sinistres

GESTION DES SINISTRES
Nous gérons l’ensemble des sinistres à l’agence, de la déclaration au règlement.
Loin des plateformes de gestions sinistre, vous disposerez au sein de notre agence d’un
service de proximité et de qualité :
•
•
•
•
•

Un interlocuteur unique dédié pour vos risques
Recours effectués en dessous de la franchise
Visite de l’agent en cas de sinistre d’intensité et débloquement d’un acompte
Aide à la mise en place des mesures conservatoires
Libre choix du réparateur avec possibilité de règlement direct
Notre procédure est simple :

•
•
•
•
•
•
•

Déclaration par téléphone Courrier ou e-mail
Ouverture du sinistre le jour de la déclaration
Demande de pièces et devis de remise en état
Mission d’expertise au-delà de 2 000 € sous 24H
Règlement à réception des factures ou du rapport de l’expert
Recours si tiers responsable
Clôture du sinistre
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Forts de l’expérience du Groupe MMA leader sur le
marché des Assurances d’Entreprises et Collectivités, nous apportons ainsi notre expérience terrain à
nos clients une veille et écoute permanente sur l’évolution des risques, mais également des obligations
légales qui peuvent leur incomber en matière d’assurances et de responsabilités dans leurs activités.
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Une Expérience reconnue en risques de
collectivités
Souscription et gestion des contrats
des collectivités
Plus de 30 ans d’expérience sur les marchés
publics
• des équipes dédiées, pour une expertise
maximale
• une expertise avérée et reconnue : des
équipes régionales renforcées par nos
services centraux
• des compétences multi branches pour
une approche globale des besoins : RC,
dommages aux biens, constructions,
risques techniques, risques statutaires,
protection juridique...

Gestion des sinistres
• des équipes spécialisées en risques de collectivités travaillant en lien avec les équipes de souscription
• un réseau d’inspecteurs et d’experts présents à
vos côtés sur tout le territoire
• une structure de gestion des sinistres unique en
France : Covéa AIS

Prévention des risques
• une équipe d’ingénieurs spécialisés en prévention des risques de collectivités
• intervention gratuite pour l’analyse et la mise en
place d’un plan de prévention
• intervention gratuite auprès des élus et de leurs
collaborateurs, pour des actions d’information ou
de formation

Solidité financière
MMA affiche une marge de solvabilité qui couvre
plus de 2 fois la marge réglementaire.

Incendie de l’Hôtel de Ville de La Rochelle 28 Juin 2013
Assurances MADER
Chèque d’acompte de 7 M€ 15 Jours après l’évènement
Dossier clôturé en 12 mois

Sinistre global 15 M€

06

Facturation Via Chorus

EMISSION DES FACTURES VIA CHORUS

Gestion et
savoir-faire
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Gestion et
Savoir Faire

Le monde des
Fédérations
En 2003 les Assurances MADER innovent et lancent la
première plateforme de déclarations de sinistres en
ligne...
Fort de + 12 ans d’expériences dans l’automatisation
en ligne et de la souscription d’options complémentaires un savoir faire reconnu dans le monde du
sport et des Groupements.
Mais également la gestion et l’instruction de plusieurs centaines de dossiers sinistres par an et appels
téléphoniques de licenciés ou de clubs sportifs.

300 000 Licenciés
1200 Clubs

Fédération des Chasseurs
Charente-maritime
23 000 chasseurs - 1 200 ACCA,
AICA, Chasses privées...

Managoo
Une plateforme dédiée à la gestion des Assurances
des Fédérations Sportives

Taillé pour gagner

Prenez une longueur d'avance

Restez maître du jeu

Managoo ®

Une plateforme dédiée à la gestion des Assurances
des Fédérations Sportives...

La plateforme pour réinventer
le lien avec tous vos Licenciés

L'équilibre parfait

Managoo ®

Une plateforme dédiée à la gestion des Assurances
des Fédérations Sportives...

MANAGOO TAILLÉ POUR GAGNER

Managoo

Sinistres

Options d’Assurances

Analyses

Lien direct

Managoo
Une plateforme dédiée
aux Fédérations Sportives

Déclaration de sinistre
en ligne :
simplifiez vos processus

Prenez une longueur
d’avance
Prise de garanties en ligne

La performance dans sa
forme la plus avancée
Suivez la sinistralité

En lien direct avec
l’assureur
Partagez rapidement et
facilement

(information - préventions anticipations)
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Le monde
Sportif
Notre Implication dans le monde Sportif et la Voile
en tant qu’Assureurs ou Partenaires

Coupe de l’américa Vendée Globe Rte du Rhum Transat Jacques Vabre Trophée Jules Verne Figaro Mini 6.50
Soirée VIP à bord de la Recouvrance avec la FFVoile et de nombreux Champions
Jeux Olympiques Athènes 2004 Beijing 2008 Londres 2012
Mais également Partenaires du Stade Rochelais depuis de nombreuses années
Antoine Albeau 25 fois Champion du Monde
Charlène Picon Médaillé aux JO

Assurances MADER
Incendie de l’hôtel de Ville de La Rochelle 28 Juin 2013
Chèque d’acompte de 7 M€ moins de 15 Jours après l’évènement
Dossier clôturé en 12 mois pour un montant de 15 M€ .
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Ils nous font confiance
....15 000 References clients

AMTM
AMTM – Assurance Maritimes et Transports MADER
courtier et mandataire en Assurance
Immeuble le Challenge - Bd de la République - BP 93004 - 17030 LA
ROCHELLE - Cedex 1 - FRANCE Tél. : +33 5 46 41 20 22 - Fax :
+33 5 46 41 64 80 www.amtm.fr
SAS au Capital de 40 000 Euros R.C.S. LA ROCHELLE N° 419 785
068 APE 6622Z Siret N° 419 785 068 00018 • Filiale à 100 % de la
SARL Assurances MADER au capital de 450 000 € •
Garantie Financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes au code des assurances. SAS AMTM exerce comme
Courtier et Mandataire en assurance conformément aux dispositions
de l’article L520-1-2 b) • La liste des fournisseurs avec lesquels
nous travaillons est à votre disposition sur simple demande • Inscrit
à l’Orias sous le N° 07 000 627 – www.orias.fr • Sous l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution ACPR 4 Place de Budapest CS
92459 • 75436 PARIS Cedex 9 • (www.acpr.banque-france.fr) • En
cas de réclamations : Services Réclamations d’AMTM reclamations@
mader.fr T. 05 46 41 94 29 (prix d’un appel local) Fax 05 46 41 64
80 Bd de la république BP 93004 17030 LA ROCHELLE Cedex 01
En cas de différend, le médiateur de l’assurance peut-être saisi par
courrier à l’adresse Médiateur du GEIA Libre réponse 95445 - 75681
PARIS CEDEX 14

Assureur de Marins

Courtier et mandatoire
en Assurances

AMTM
Boulevard de la République
Immeuble le challenge
BP 93004 - 17030 LA ROCHELLE
Cedex 1
France
Par téléphone : +33 (0)5 46 41 20 22
Par Fax : +33 (0)5 46 41 64 80
Par e-mail : info@mader.fr
www.amtm.fr

Assurances MADER
Mentions Légales:
ASSURANCES MADER – Agent Général MMA et courtier en
Assurance pour les autres compagnies
Bd de la République - Immeuble le Challenge - BP 93004 -17030 La
Rochelle Cdx 1 - France
cabinet.mader@mma.fr • www.mader.fr • fax: 33 (0)5 46 41 64 80 •
tél : 33 (0)5 46 41 20 22
Sarl au capital de 450 000 € - RCS La Rochelle N° 498 839 695 –
Code APE 6622Z SIRET 498 839 695 00018 Adresse du siège Social
Immeuble le Challenge - Bd de la République BP 3004 - 17030 LA
ROCHELLE Cdx 1
Garantie Financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes au code des assurances • SARL ASSURANCES
MADER exerce comme Agents Généraux pour la compagnie MMA
et comme Courtiers en assurance pour les autres compagnies
conformément aux dispositions de l’article L520-1-2 b) • La société
ne détient aucune participation directe ou indirecte d’une compagnie
d’assurance. Aucune entreprise d’assurance ne détient de participation directe ou indirecte dans la société • La liste des fournisseurs
avec lesquels nous travaillons est à votre disposition sur simple
demande • Inscrit à l’Orias sous le N° 07 030 602 – www.orias.fr •
Sous l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ACPR 4 Place
de Budapest CS 92459 • 75436 PARIS Cedex 9 (www.acpr.banque-france.fr) • En cas de réclamations : Services Réclamations des
Assurances MADER reclamations.mader@mader.fr - Tél 05 46 41
03 45 (cout d’un appel local) Fax 05 46 41 64 80 Bd de la république
BP 93004 • 17030 LA ROCHELLE Cedex 01• En cas de différent le
médiateur peut être saisi par courrier à l’adresse du médiateur TSA
50110 75441 Paris Cedex 09.

Document Non Contractuel

Assurances MADER
Boulevard de la République
Immeuble le challenge
BP 93004 - 17030 LA ROCHELLE
Cedex 1
France
Par téléphone : +33 (0)5 46 41 20 22
Par Fax : +33 (0)5 46 41 64 80
Par e-mail : info@mader.fr
www.mader.fr

