
MADP Assurances, 
notre volonté, 

être le partenaire des  professionnels  ! 

MADP Assurances, une entreprise à taille humaine spécialisée sur les 

risques professionnels depuis 130 ans. Nous proposons une large 

gamme de produits permettant de préserver l’activité profession- 

nelle, les biens et la santé, tout en maintenant une excellente qualité 

de services. 

Société d’assurance mutuelle sans but lucratif, nous mettons tout en 

œuvre pour répondre aux attentes des professionnels tout en conser- 

vant nos valeurs mutualistes. 

Nous construisons chaque jour une relation de fidélité et de confiance 

avec l’ensemble de nos sociétaires, telle est notre culture d’entreprise ! 

SERVICE SOCIÉTAIRES 

01 53 20 17 01 

contact@madpdirect.fr 

Souriez ! 
Une assurance créée par des professionnels pour 

des professionnels ! 

 

C’est pourquoi plus de 13 000 sociétaires nous 
font déjà confiance ! madpdirect.fr 

MADP Assurances garantit 
la continuité de vos revenus ! 

 PERTE D’EMPLOI DU DIRIGEANT  

44 avenue George V - TSA 10105 - 75802 Paris Cedex  08 
Tél : 01 53 20 17 17 - Fax : 01 42 81 94 86 

madpdirect.fr 
Société d’assurance mutuelle agréée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sous le n°4030364 

Entreprise régie par le code des assurances 
SIRET 784 394 371 00024  - NAF 6512  Z 

Plateforme digitale 
MADP Assurances 
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Le Tableau des  garanties 

FORMULE TNS / MANDATAIRE 

Le savez-vous ? 

Le dirigeant, mandataire ou indépendant, créateur, ou 
repreneur d’entreprise ne perçoit 

aucune allocation chômage en cas de perte d’emploi. DÉLAIS 

DE 
GARANTIE EN INCLUSION INDEMNISATION DURÉE 

CARENCE 

  Les points forts    ENTREPRISE  
MADP Assurances a conçu un contrat sur-mesure : 

 

LE CONTRAT PERTE D’EMPLOI DU DIRIGEANT 

Sauvegarde ou redressement judiciaire 
liquidation judiciaire 
Cession judiciaire 
Fusion ou absorbtion 
Restructuration 

Durée souscrite 
6 à 18 mois 

  VOUS  

Invalidité permanente, totale ou 
partielle suite à un accident de l’adhérent 

Intégralité du 
capital versé en 
une seule fois 

GARANTIES ET SERVICES DU CONTRAT    
Intégralité du 

capital versé en 
une seule fois 

aux ayant droits 

Décès accidentel de l’adhérent 

DESTINÉ AUX TRAVAILLEURS NON SALARIÉS, GÉRANTS 

MAJORITAIRES, MANDATAIRES SOCIAUX ET 

CRÉATEURS OU REPRENEURS 
  OPTION  

Révocation du mandat social 
du mandataire 

Durée souscrite 
6 ou 12 mois 100% DIGITAL 

Simplicité de 
souscription 
et signature 
électronique 

SUR-MESURE 

Choix du montant et de 
la durée 

d’indemnisation 

SUPPORT 

Disponible pour 
toute question 

AUCUN FRAIS 

D’adhésion à 
une association patro- 

nale & 

de gestion 

ÉLIGIBLE 
LOI MADELIN 

Cotisations 
déductibles 

du revenu fiscal 

FORMULE CRÉATEUR1 / REPRENEUR 

POUR GARANTIR UN REVENU DE REMPLACEMENT, 

SUBVENIR AUX DÉPENSES COURANTES 

ET PRÉSERVER UNE AUTONOMIE FINANCIÈRE 

DÉLAIS DE 
CARENCE 

GARANTIE EN INCLUSION INDEMNISATION DURÉE 

     ENTREPRISE  

Sauvegarde ou redressement judiciaire 
liquidation judiciaire 
Cession judiciaire 
Fusion ou absorbtion 
Restructuration 

Durée souscrite 
6 ou 12 mois 

CONTRAT 

Sans engagement 
et sans frais 

de résiliation 

COTISATION 

Prélevée 
mensuellement 

CAPITAL 

Versé aux 
ayants-droits en cas 

d’invalidité ou de décès 
accidentel 

MAINTIEN 

De 50% à 80% 
du revenu 

professionnel 
annuel fiscal net 

INDEMNISATION 

Pouvant aller 
de 6 à 18 mois   VOUS  

Invalidité permanente, totale ou 
partielle suite à un accident de l’adhérent 

Intégralité du capital 
versé en une seule fois EN CAS DE FAILLITE, REDRESSEMENT JUDICIAIRE, 

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L’ENTREPRISE OU DE 

RÉVOCATION SI L’OPTION EST SOUSCRITE 

Intégralité du capital 
versé en une seule fois 

aux ayant droits 
Décès accidentel de l’adhérent 

Souscription 100% digitale, 
signature électronique en toute sécurité 

www.madpdirect.fr 

1 Le créateur d’une entreprise ayant moins de 3 ans et dont le salaire n’excède pas un 1/2 plafond annuel de la Sécurité Sociale 

(20 262 € en 2019). 

* 18 mois si l’entreprise n’a pas au moment de la souscription bouclé un exercice fiscal. 

 

 

 

Aucun 

 

 
Indemnisation 

forfaitaire souscrite 
dans la limite 

de 6000 € 

 

 

 

 
12 ou 18 mois* 

 

 
Indemnisation 

forfaitaire souscrite 
(entre 300 € et 500 €) 

 

 

12 mois 

 

 
Revenu professionnel 

(entre 50% et 80%) 

 

 
  

 

 

 

 
 

Aucun 

 

 

 

 

Revenu profession- 
nel dans la limite de 

50 000 € 

 

 

MADP Assurances, spécialiste depuis plus de 20 ans 

de l’assurance perte d’emploi, dispose d’une équipe de gestionnaires à votre 

écoute pour vous accompagner dans vos choix d’assurance. 
 

 

 
12 mois 

 

 

Revenu professionnel 
(entre 50% et 80%) 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
    

 

 

 

http://www.madpdirect.fr/

