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DES

AVANTAGES UNIQUES

QUE SEULE LA MMQ PEUT VOUS OFFRIR!

LA SEULE MUTUELLE D’ASSURANCE
PROPRIÉTÉ DU MONDE MUNICIPAL
Créée en 2003 afin de protéger le monde municipal
des fluctuations importantes de primes imposées par
les assureurs de dommages traditionnels, la MMQ
est encore aujourd’hui le partenaire privilégié pour
la protection des activités des municipalités, MRC et
régies intermunicipales québécoises.
Grâce à son expertise en gestion des risques municipaux,
elle accompagne ses membres dans la mise en place
de mesures d’atténuation de leurs risques et dans la
réduction de leurs sinistres afin de leur offrir un accès à
long terme à de l’assurance de dommages.

UNE COUVERTURE D’ASSURANCE
ADAPTÉE AUX BESOINS MUNICIPAUX
Les membres de la MMQ ont accès aux garanties
nécessaires pour les protéger adéquatement grâce
au seul contrat d’assurance conçu spécifiquement
pour le monde municipal et ils bénéficient d’un
accompagnement complet dans la gestion de leurs
sinistres recevables, même ceux sous la franchise.
La MMQ améliore continuellement ses couvertures afin
qu’elles reflètent adéquatement les besoins évolutifs
des municipalités québécoises.

UNE EXPERTISE INÉGALÉE
La MMQ détient une expertise municipale
incomparable en assurance de dommages, en
gestion des risques et en règlement de sinistres.

PLUS DE 99 % DES MEMBRES
RENOUVELLENT AVEC LA MMQ.
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UNE MUTUELLE QUI APPARTIENT
AU MONDE MUNICIPAL
› Un conseil d’administration composé d’élus municipaux
et de spécialistes externes

›
›
›

Une capacité d’influence sur son développement et ses priorités
Le pouvoir d’achat de plus de 1100 membres
Un retour des excédents sous forme de produits, de services ou de ristourne

LA MUNICIPALEMD, LE SEUL CONTRAT D’ASSURANCE
ADAPTÉ AU MONDE MUNICIPAL QUÉBÉCOIS
› Un seul assureur pour toutes vos garanties
› Aucun fonds de garantie
› Aucuns frais de consultant ou d’administration
› Des courtiers présents dans toutes les régions du Québec
LA GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES MUNICIPAUX
› Un service d’aide à la décision qui permet d’identifier, d’analyser et de réduire
les risques municipaux

›

Une présence dans votre milieu pour inspecter vos actifs, former vos employés
et vous informer sur vos risques

›
›

Des formations et des conseils adaptés aux risques municipaux
Un service d’assistance juridique FQM/MMQ en matière de relations
contractuelles, réglementation municipale, application réglementaire
et accès à l’information

LA GESTION DE TOUS LES SINISTRES RECEVABLES,
MÊME CEUX SOUS LA FRANCHISE
› Une interprétation du contrat avec une prédisposition qui vous est
toujours favorable

›
›

Des experts en sinistre spécialisés dans les réclamations municipales
Un service d’accompagnement à la Cour du Québec,
Division des petites créances

INFORMEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT
1 866 662-0661
mutuellemmq.com

