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Poursuite d'activités : mesures liées aux paiements et à 
l’indemnisation  

 

Cher Partenaire,  

En complément des mesures de continuité d’activité adoptées par GENERALI et que nous vous 
avons communiquées le 17 mars 2020, nous vous confirmons que votre Inspecteur (Inspecteur 
Commercial et SPE) est totalement mobilisé aux côtés de toutes les équipes GENERALI 
pour vous accompagner, à distance (e-mail et téléphone), et vous permettre de répondre aux 
questions et besoins de nos clients communs.   

Dans ce contexte nous vous informons ci-après des dispositions que nous avons prises :  

Mesures clients professionnels et petites entreprises, en 
IARD et en Protection sociale   
Dans cette période difficile pour nombre de professions, Generali a la volonté d’être aux côtés 
des travailleurs non-salariés et des petites entreprises qui lui font confiance.  

Generali a décidé de mettre en œuvre les mesures suivantes pour les contrats IARD et 
Protection sociale pendant toute la durée du confinement :  

• en cas de retard de paiement, les garanties des contrats sont maintenues ;  
• les envois de mise en demeure et les processus de recouvrement sont suspendus.   

http://au-assurance.generali-france.com/HM?b=ewj2C1anCDhkesBVw60tiMRsA0-9SPeFpjyO3agWgj6OOYSO8byObyjRnF1g8bFd&c=qWv-TZTGTnRMsP6zQ4fjHg


Mesures liées à l’indemnisation IARD  
Face à la crise que nous connaissons, et pour pouvoir préserver la qualité de service 
auprès des clients, nous avons revus nos modes d’expertise et consignes en AUTO et 
DAB.   

Vous trouverez ci-après les principales modifications :  

En Dommages Auto dans un contexte d’indisponibilité croissante des garages (et des pièces à 
réparer) et des sites de stockage :  

1/ Missionnement : couplé Expert & Garage Agréé pour sécuriser/accroitre notre capacité à 
expertiser à distance (y/c en direct) et réduire les frais de gardiennage.  

2/ Expertise : dépôt des rapports en estimation. Le rapport définitif sera réalisé à la reprise de la 
gestion du dossier et réception du véhicule chez le réparateur.  

3/ Véhicule Non Roulant : orienter vers Europ Assistance du fait de la mise en place d’un 
parcours spécifique avec certains épavistes.  

 En Dommages aux Biens dans un contexte de déplacement très limité de nos prestataires 
(Expert, REN et RAN) :  

1/ Expertise : extension des périmètres et possibilités d’expertise à distance jusqu’à 10 000 € et 
mise en place d’une expertise dite de force majeure au-delà.  

2/ RAN (réparation à neuf)/REN (réparation en nature) : ne plus faire de missionnement en direct 
avec mise en place d’un parcours spécifique en cas d’urgence.  

 Avec tout notre soutien dans ces moments difficiles,  

 Arnaud Leboucher,  

Directeur Commercial Courtage Iard 

 

  

  

  

  

   
 

  

Retrouvez toutes les informations relatives au traitement de vos données personnelles dans la 
rubrique "Vos données personnelles" de Generali.fr 

  

Se désabonner 
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