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A l’heure de la ﬁdélisation,
la Protection Juridique constitue
une réponse adaptée.
Dans cette perspective,
DAS propose son contrat
aux professionnels, enrichi d’une
couverture inédite :
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LA GARANTIE AIDES
ET SUBVENTIONS.
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Le client reçoit un questionnaire détaillé portant sur l’entreprise
et les caractéristiques des projets
Le client renvoie le questionnaire rempli

Découverte….

41%
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DAS analyse la situation et adresse un rapport établi par ses experts.
Celui-ci récapitule les aides identiﬁées, fournit les coordonnées des
DAS analyse laàsituation
un rapport
ses experts.
interlocuteurs
solliciter,etetadresse
donne des
conseilsétabli
pour par
optimiser
la demande.
Celui-ci récapitule les aides identiﬁées, fournit les coordonnées des
interlocuteurs à solliciter, et donne des conseils pour optimiser la demande.

L’entrepreneur souhaite être assisté ? DAS propose deux prestations
complémentaires
payantes.
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pour
L’entrepreneur souhaite
êtreIlassisté
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Il dispose d’un délai de 3 mois pour
souscrire le pack qui lui convient.
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des entreprises françaises ont déjà exercé
des entreprises françaises ont déjà exercé
une action en justice dans notre pays. Plus
une action en justice dans notre pays. Plus
de 265 000 saisines des tribunaux concerde 265 000 saisines des tribunaux concernent des litiges liés à la protection sociale et
nent des litiges liés à la protection sociale et
aux relations de travail… Comme ces chiffres
aux relations de travail… Comme ces chiffres
en témoignent, les professionnels vivent
en témoignent, les professionnels vivent
fréquemment des situations conﬂictuelles,
fréquemment des situations conﬂictuelles,
et sont souvent confrontés à des procédures
et sont souvent confrontés à des procédures
judiciaires, quelle que soit l’activité qu’ils
judiciaires, quelle que soit l’activité qu’ils
exercent. Cette tendance s’intensiﬁe d’ailexercent. Cette tendance s’intensiﬁe d’ailleurs
leurs chaque jour davantage car les risques
chaque jour davantage car les risques de mise
de mise en cause pour les entreprises ne
en cause pour les entreprises ne manquent
manquent pas…
pas… Exemples ? Un client revient sur sa
Exemples ?
commande sans motif valable... La production
- Un client revient sur sa commande sans
doit être interrompue à la suite d’un défaut
motif valable...
de marchandise achetée auprès d’un fournis- La production doit être interrompue à la suite
seur.... L’entreprise subit une augmentation
d’un défaut de marchandise achetée auprès d’un
injustiﬁée de son loyer... Un salarié menace
fournisseur...
de saisir les prud’hommes... Une société lui
- L’entreprise subit une augmentation injustiﬁée
fait une concurrence déloyale...
de son loyer...
- Un salarié menace de saisir les prud’hommes...
- Une société lui fait une concurrence déloyale...

Le client renvoie le questionnaire rempli
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Sièges sociaux : 34, place de la république - 72045 Le Mans cedex 2
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Puis-je bénéﬁcier d’un ﬁnancement par des aides ou des subventions du Département, de la Région,
de l’Etat, de l’Europe pour mes projets de développement, de formation, d’investissement ?
C’est la question que se posent bon nombre de professionnels.
DAS y répond en enrichissant la Protection Juridique Professionnelle REPERES de la garantie Aides
Puis-je
bénéﬁcier d’un ﬁnancement par des aides ou des subventions du Département, de la Région,
et subventions.
de l’Etat, de l’Europe pour mes projets de développement, de formation, d’investissement ?
C’est La
la question
que Aides
se posent
nombre de professionnels.
garantie
etbon
Subventions
de
consiste
DAS y répond en enrichissant la Protection Juridique Professionnelle REPERES +dedelalagarantie
garantieAides
Aides
à informer l’assuré sur l’existence des possibilités de ﬁnancement
en
et subventions.

rapport avec son projet, de lui fournir toutes les informations utiles
dans ses démarches et de l’assister dans sa demande.
La garantie Aides et Subventions de
consiste
à informer l’assuré sur l’existence des possibilités de ﬁnancement en
La garantie accompagne le client dans ses réﬂexions et ses choix grâce à une connaissance
rapport avec son projet, de lui fournir toutes les informations utiles
précise des différents organismes subventionneurs, des principales aides, ainsi que des principes
dans ses démarches et de l’assister dans sa demande.
de base de gestion des entreprises.
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La garantie accompagne le client dans ses réﬂexions et ses choix grâce à une connaissance
précise des différents organismes subventionneurs, des principales aides, ainsi que des principes
de base de gestion des entreprises.

Devenez le premier interlocuteur
des projets de vos clients professionnels.
Ne soyez plus seulement un assureur
qui répare mais soyez un assureur
qui construit.

Enrichir la Protection Juridique
de garanties innovantes tout
en valorisant votre rôle.
Pour faciliter le quotidien des chefs d’entreprises et les accompagner dans leur
développement, DAS
son
offre PJgarantie,
PRO d’une
garantie
inédite
sur de
le
développement,
DAS a enrichi
créé une
nouvelle
inédite
sur le
marché
marché de l’assurance : la garantie « aides et subventions ».
l’assurance.

AVIS D’EXPERT
Trois questions à Jacques Leléon,
dirigeant du cabinet Leléon Consultant,
spécialisé en gestion et recherche de
subventions au proﬁt des entreprises

Objectif ? Informer ses clients sur l’existence d’aides et de subventions en rapport
avec leur projet professionnel et leur fournir les données utiles pour les obtenir.
« En tant qu’assureur, nous nous intéressons à la protection de l’entreprise et à sa
pérennité. Or, une partie de son compte d’exploitation peut être alimentée par des
ﬁnancements publics. Nous avons donc toute légitimité à l’accompagner dans cette
démarche. De plus, nous l’informons de ses droits, ce qui est l’un des fondements
de la PJ. » précise Olivier Gallais, directeur du Développement.

Quelles sont les aides et subventions
qui existent en France ?

CRÉATION ET AIDES
AUX ENTREPRISES
EN CHIFFRES

321
550 000

créations d’entreprises en 2007

65 milliards d’
d’€

Les aides publiques aux entreprises, qui s’élèvent à
65 milliards d’euros par an, se placent au premier rang des
budgets de l’Etat. Elles regroupent 7 000 mesures dont
22 aides européennes et 730 aides nationales. Ce domaine
complexe compte de multiples intervenants issus de l’administration (préfectures, conseils régionaux, généraux, agences de développement), des organisations professionnelles
(Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers
de l’Artisanat, syndicats), sans oublier les acteurs privés
(experts comptables, avocats, sociétés de conseil…).

c’est le budget annuel des aides publiques en France*

Quelle est la place pour un assureur dans cet univers ?

90 %

Les organismes consulaires, professionnels ou publics interviennent comme interface entre l’entreprise et les « payeurs »
mais ne s’impliquent pas dans le montage des dossiers.
Or, un assureur peut réellement jouer ce rôle, du fait de sa
connaissance du client, des liens privilégiés qu’il entretient
avec lui et des équipes de spécialistes dont il dispose, aﬁn
d’aider le chef d’entreprise pour lequel les enjeux ﬁnanciers
sont importants.

des aides sont financées par l’Etat

Aide publique =
1er rang des budgets de l’État

7000 mesures

existent à ce jour dont 22 européennes,
730 aides nationales
Rapport
établi
parpar
l’administration
et rendu
public
en en
janvier
2007
(*)Rapport
établi
l’administration
et rendu
public
janvier
2007
sur les « aides publiques en FRANCE »

La garantie Aides et
Subventions intégrée au contrat
PJ Repères + modiﬁ
e et enrichit
modiﬁe
la relation entre l’apporteur
et le client. Elle lui permet
d’accompagner concrètement
l’entrepreneur dans ses projets
de développement et ainsi
d’anticiper ses besoins en terme
termes
d’assurances.
OLIVIER
GALLAIS,
OLIVIER GALLAIS,

En quoi la garantie DAS est-elle pertinente ?
La valeur ajoutée de cette garantie réside principalement
dans la prestation intellectuelle réalisée par les experts de
la compagnie. Le questionnaire qui sert de base d’études a
été bâti pour permettre une recherche afﬁnée des aides en
fonction de la taille de l’entreprise, de ses activités, de sa
localisation et de son projet de développement. Le rapport
fourni est précis, personnalisé et contient les informations
nécessaires pour solliciter ces ﬁnancements.

Responsable du Développement DAS

Pour la première fois un assureur permet à un client professionnel de savoir si ses projets de développement, de
formations, d’investissements... peuvent bénéﬁcier d’un
ﬁnancement par des aides ou des subventions du Département, de la région, de l’Etat, de l’Europe...

A sa demande, le client reçoit un questionnaire détaillé portant
sur l’entreprise
l’entreprise et les caractéristiques de son projet. Dès qu’une
ou plusieurs aides ont été identiﬁées,
identiﬁées, un rapport lui est adressé,
comportant la liste des dispositifs, les coordonnées des interlocuteurs et des conseils pour optimiser la demande. A ce stade,
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