LA MATMUT
En croisant leurs expertises, la CCI du Var et la Matmut souhaitent apporter de nouvelles réponses aux besoins des entreprises.

Une expertise commune au service des entrepreneurs
En croisant leurs expertises, la CCI du Var et le Groupe Matmut souhaitent apporter des réponses pertinentes, pragmatiques, aux besoins des
entrepreneurs.
La CCI du Var est un acteur historique et incontournable de l'accompagnement des entreprises de son territoire à toutes les étapes de leur
développement. Le Groupe Matmut est quant à lui particulièrement engagé auprès des chefs d’entreprises sur les problématiques d’assurance, afin de
les aider dans le développement de leurs structures. Il s’appuie notamment, pour ce faire, sur plusieurs partenariats de proximité avec des chambres
consulaires (particulièrement les CCI) et d’autres structures, partout en France: CCI Amiens-Picardie, CCI Bordeaux Gironde, CCI Grand Lille, CCI Lyon
Métropole, CCI Aix- Marseille Provence ...
Dans un contexte économique, juridique et social en constante évolution, les dirigeants doivent être informés et conseillés régulièrement pour prévenir
au mieux les risques afférents à leurs activités et pour prendre les bonnes décisions en matière de protection. Des domaines dans lesquels la Matmut
déploie un ensemble d’expertises et de services ciblés, en prenant en compte les nouveaux enjeux tels que les cyber-risques…
Dans le cadre de ce nouveau partenariat, des ateliers pratiques seront notamment proposés aux entreprises afin d’aborder des sujets spécifiques aux
problématqiues d'assurance : cyber sécurité, la protection des biens et des personnes, l'accessibilité..
Consultez le calendrier des ateliers sur l'agenda de la CCI du Var.
Ce nouveau partenariat confirme l’intérêt historique du Groupe Matmut pour les acteurs de l’économie réelle ainsi que son dynamisme sur le marché
des professionnels. Ce dernier est un relais de croissance important, pleinement intégré au projet stratégique d’entreprise #Ambition Matmut 20182020. Le Groupe est présent sur le marché de l’assurance des professionnels depuis plus de 40 ans.
Plus d'informations sur le site de la Matmut.

