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Guides professionnels 

Assurances 
Tout chef d’entreprise sait qu’il doit être assuré. Mais, 
ce n’est pas toujours simple de déterminer ce sur quoi 
il faut s’assurer. Ce guide dresse un inventaire des ris-
ques pour une entreprise et la nature des contrats à 
mettre en place. Il est le premier d’une « série dédiée 
aux assurances » qui devrait aider les entreprises arti-
sanales à mieux se protéger et à mieux se positionner 
vis-à-vis de leur partenaire assureur. Le prochain guide 
consacré à l’assurance devrait être consacré à l’assu-
rance décennale.  

Toujours soucieuse d’apporter à ses adhérents un meilleur 
service, la CNATP édite une collection de Guides Profes-
sionnels. Elle s’étoffe d’année en année. Destinés aux arti-
sans des travaux publics et du paysage, les guides profes-
sionnels sont élaborés afin de leur fournir des informations 
utiles et concrètes pour leur quotidien d’entreprise. 
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