
 

 

  jeudi 19 mars 2020 

INFORMATIONS COVID-19 : MESURES SPECIALES 

Cher partenaire,  

Face à la crise sanitaire inédite que nous vivons tous, nous avons, pour la santé de nos collaborateurs, déployé le télétravail 
pour une grande majorité d'entre eux.  

Ainsi, nous restons pleinement mobilisés pour assurer au mieux la continuité d'activité pour vous et vos clients professionnels 
et entreprises.  

Plus que jamais, nous voulons nous positionner à vos côtés comme un partenaire de confiance, robuste et solide. 

Vous avez été nombreux à nous solliciter suite à des questions posées par vos clients. Voici les premiers éléments de 
rassurance que je tiens à partager avec vous.  

Fidèle à ses valeurs, MMA respectera comme elle l'a toujours fait, tous ses engagements contractuels en matière 
d'application des garanties.  

Ensuite, consciente des difficultés auxquelles sont confrontés vos clients, MMA a décidé la mise en œuvre de 3 mesures 
majeures en matière de recouvrement IARD et flottes, pour les 2 mois à venir :  

Suspension de l'envoi automatique des mises en demeure aux clients entreprises, professionnels et particuliers  

Cette mesure sera opérationnelle à partir du mercredi 25 mars 2020. 

A noter : entre temps, il se peut que certains de vos clients aient reçu un courrier de mise en demeure (envoi informatisé 
automatique). Si tel est le cas, nous vous invitons à ne pas en tenir compte et à nous remonter l'information pour régularisation 
à l'adresse suivante (valable pour les contrats flottes et hors flottes) : recouvrement.courtage.hors-flottes@groupe-mma.fr  

Maintien du prélèvement bancaire en cas de rejet de paiement (quel que soit le nombre de rejet - contre 2 
actuellement)  

Cette mesure sera opérationnelle à partir du lundi 23 mars 2020. 

Suspension des procédures contentieuses pour les entreprises, professionnels et les particuliers  

Cette mesure est effective dès maintenant.  

Spécifiquement pour le recouvrement, les équipes se tiennent à votre disposition à l'adresse : recouvrement.courtage.hors-
flottes@groupe-mma.fr 

  

Enfin, concernant la surveillance, les envois automatiques de courriers de résiliation pour surveillance liés aux échéances 
d'avril, mai et juin sont partis pour les professionnels et particuliers.  
 
Si vous souhaitez lever la mesure pour les professionnels, vous pouvez solliciter votre pôle de gestion :  

• pour les flottes : marchesproflotteslemans@groupe-mma.fr ou par instance à Gestion marchés pros flottes Agent Court  
• pour les autres marchés professionnels : marchesprobtpparis@groupe-mma.fr ou par instance à Gestion marchés pros 

Courtage.  

Pour les particuliers, contactez votre pôle de gestion particulier.  

Pour toutes autres questions, vos interlocuteurs habituels restent à votre écoute. Nous vous invitons à privilégier autant que 
possible le contact par mail (boites groupe) et par instance. Rendez-vous dans votre "Qui fait quoi".  

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et demeurons à votre service. 

Bien solidairement  

Olivier Jarry  

Directeur du Développement Courtage et Marché Entreprise MMA  
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Liens utiles  

• toutes les informations sur le Coronavirus et les recommandations pour votre santé sur le site du gouvernement : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

• les mesures immédiates de soutien aux entreprises : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises#  

MMA IARD Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 126. MMA IARD, 
société anonyme, au capital de 537 052 368 euros, RCS Le Mans 440 048 882, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 
72030 Le Mans Cedex 9. Entreprises régies par le code des assurances. 
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