
Partenaire privilégié de la Nos partenaires

GUIDE  DE
BIENVENUE
L’assureur agile qui conseille, accompagne
et protège l'activité des indépendants de la
vente directe.

www.quadrivium-vd.com



Assurer les marchandises stockées à votre domicile et
transportées dans votre véhicule
Assurer les dommages pouvant être causés aux tiers lors de
vos présentations produits
Compenser une perte de revenus en cas d’incapacité de
travail suite à un accident
Assurer votre santé et celle de votre famille…

Entrepreneurs, VRP, VDI, 
agent commercial ou en société…

 
Quel que soit votre statut, Quadrivium propose des assurances
dédiées à votre métier de vente directe ou de marketing de réseau
comme par exemple :

L'EXPERT EN ASSURANCE,
POUR LA VENTE DIRECTE 

Depuis plus de 50 ans, Quadrivium est le leader de
l'assurance spécialisée dans la vente directe et
marketing de réseau. Partenaire officiel de la Fédération de
la vente directe depuis 1995, Quadrivium est l’assureur
qui vous conseille et vous accompagne au quotidien !

En France, les indépendants ont le devoir de s’assurer
au titre de leur responsabilité civile professionnelle et
de leurs déplacements automobiles. 

Quadrivium propose des solutions en assurances de qualité,
à des prix négociés et adaptées pour vous professionnels

indépendants de la vente directe. 
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POURQUOI
QUADRIVIUM

S O U S C R I R E  A  U N  C O N T R A T

QUADRIVIUM EST

le seul
courtier en assurance 

à proposer 

des offres dédiées à
votre métier

JUSQU’À 3
FOIS MOINS
CHERS

LES CONTRATS QUADRIVIUM SONT

QUE LES CONTRATS DU MARCHÉ NON
SPÉCIALISÉS SUR LE SECTEUR DE LA
VENTE DIRECTE

PLUS DE 300
ETSOCIÉTÉS

50 ANS  
QUADRIVIUM ACCOMPAGNE DEPUIS PLUS DE

20 000
CLIENTS INDÉPENDANTS DANS LE SECTEUR DE LA
VENTE DIRECTE

Service client dédié,  

avec des interlocuteurs spécial isés
dans la  vente directe

Permanence téléphonique
Chatbot

LES

SOUSCRIPTIONS PEUVENT SE FAIRE EN LIGNE
EN 5 MINUTES CHRONO

grâce à la solution clé en main proposée par
Quadrivium (documents disponibles et
garanties activées immédiatement).

exercer votre métier avec
professionnalisme et en
toute sérénité. 

Quadrivium vous aide à
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Profitez de votre indépendance
en étant couvert à la hauteur de
vos risques professionnels.



 L'assurance auto

Payer uniquement sa partie pro pour seulement 6€ par mois !
Grouper son contrat privé avec le pro, et bénéficiez sur 

Si vous utilisez un véhicule pour votre activité, vous devez
obligatoirement vous assurer avec la formule "tous
déplacements professionnels". 
2 solutions :

devis d'un tarif préférentiel.

Avec Quadrivium, choisissez votre formule et faites des
économies sur vos contrats grâce à la mutualisation du secteur.

DES CONTRATS ADAPTÉS
À VOS BESOINS

La Responsabilité Civile Pro
Obligatoire dans les faits lorsque l'on pratique une
activité de vendeurs indépendants (tous statuts), ce
contrat couvre tous les dommages causés auprès d'un
tiers lors de votre activité. Une carte d'assuré justifiant
de votre couverture professionnelle vous sera remise. Il
donne également accès à un accompagnement en
comptabilité, à un "Club Avantage" et offre une
garantie Cyber Assistance. 

Les assurances...

L'assurance marchandises
Kit de démonstration, livraisons des clients, stock, matériel
pro, commandes clients... ? Assurez-vous ! 
La garantie marchandises concerne les produits stockés  à
votre domicile (vol, dégâts des eaux, incendie) et
transportés dans votre véhicule et/ou en livraison.

Devis gratuit au 09 72 39 78 88 n'attendez plus ! 
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À partir de 5€ par mois

A partir de  3,25€ par mois
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La protection sociale

Prenez soin de votre santé 
Assurez votre santé et celle de votre famille ! 
Avec Quadrivium santé, vous bénéficiez de toutes les
garanties dont vous avez besoin (optique, dentaire...) ; de
services pour faciliter votre quotidien...  tout en prenant
soin de votre budget.

Quadrivium, a créé une complémentaire santé sur-
mesure dédiée au secteur de la vente directe. Sans
engagement de durée, et pérenne, vous continuez de
bénéficier des avantages à vie ; même en cas de départ à
la retraite ou cession d'activité.

Parce  que chaque période comporte ses aléas, il
est important de se protéger.

En effet, avoir une prévoyance, c'est être accompagné à
chaque étape de sa vie en toutes circonstances. Se
prémunir soi-même ainsi que ses proches des
conséquences d'un accident, une maladie ou de décès.
Et enfin, être couvert en cas d'arrêt de travail...

La Prévoyance

La Santé

Devis gratuit au 09 72 39 78 88 n'attendez plus !

Devis gratuit au 09 72 39 78 88 n'attendez plus !

50%
d'économies
en moyenne pour les

                      garantiesmêmes
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sur nos assurances
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VOUS PROTÉGER AVEC NOS
SOLUTIONS C'EST AUSSI  AVOIR
ACCÈS À DE NOMBREUX AVANTAGES

Les assurés Quadrivium bénéficient d'un accès gratuit et VIP au
Club By, proposant des services d’accompagnement dans tous 
les domaines de gestion de leur activité (juridique, fiscal, bancaire,
immobilier) et des avantages tarifaires négociés auprès de
partenaires de qualités et reconnus : Carrefour, Zalando, Disney...

Une garantie Cyber Assistance pour vous accompagner face aux
nouvelles menaces liées aux usages digitaux : e-réputation,
protection contre la perte de données informatiques, assistance
psychologique, aides et informations administratives et juridiques. 
Une intervention concrète pour solutionner rapidement le préjudice 
afin d’éviter le recours judiciaire.
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Un assistant comptable (en vdi ou en société) pour faciliter vos
démarches. Une application pour saisir vos factures en temps réel,
saisir vos indemnités kilométriques, disposer d’un tableau de bord afin
d’analyser l’ensemble des données liées à votre activité...

Une carte d’assuré valorisant votre statut de professionnel
indépendant et téléchargeable à tout moment.

Un des leviers de la
MARQUE EMPLOYEUR

L'inspiration

https://www.quadrivium-vd.com/
https://www.quadrivium-vd.com/
https://youtu.be/pP5uDuBLxVI


UN RENSEIGNEMENT ? UNE QUESTION ?
BESOIN D'INFORMATIONS 

09 72 39 78 88*

Nous sommes à votre écoute
Notre service client se tient votre disposition pour réaliser un 
diagnostic complet de vos besoins et établir un devis 
personnalisé gratuit.

Des conseillers spécialisés en vente directe, disponibles pour 
vous du lundi au vendredi de  9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30 
au 09 72 39 78 88* et par email : quadrivium@plussimple.com .

Ils nous font confiance

Souscrire et payer en ligne 
Changer vos coordonnées bancaires
Activer vos garanties
Renouveler vos contrats
...

Découvrez comment : 

On vous accompagne avec nos tutos en ligne 
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www.quadrivium-vd.com

assurancesquadrivium quadrivium_vd

*Appel non surtaxé, prix d'un appel local

*Appel non surtaxé, prix d'un appel local

Quadrivium assurances



EXTRAIT DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
CONTRAT GROUPE DES VENDEURS À DOMICILE

ASSURÉ : Tout vendeur à domicile à la date de signature de son contrat avec une société de vente directe, quelque soit son statut social et/ou fiscal
à la condition impérative d’exercer sa profession exclusivement auprès d’une société de vente directe. L’assurance Responsabilité civile vous
garantit contre tous les dommages causés aux tiers, dans le cadre strict de votre activité de vente directe.
Si vous devez exercer votre activité dans un lieu spécifique (entreprise, salon...), Quadrivium vous fournira une attestation de garantie.
Application d'aide à la comptabilité : Saisissez vos factures sur l'application Prettycash, et faciliter la gestion de votre activité professionelle.
Cyber assistance : E-réputation, protection contre la perte de données informatiques, assistance psychologique, aides et informations
administratives et juridiques.
CAPITAUX GARANTIES : Dommages corporels et matériels : 8 000 000 € par sinistre
FRANCHISE : 150 €
EXCLUSIONS : Les dommages résultant du seul fait de l'assuré que ce soit par sa faute, sa négligence ou son omission. Les dommages corporels
attribués à la présence d'allergènes.

ASSURÉ : Tout vendeur à domicile à la date de signature de son contrat avec une société de vente directe, quelque soit son statut social et/ou fiscal,
à la condition impérative d’exercer sa profession exclusivement auprès d’une société de vente directe.
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION : L’offre d’assurance automobile, telle qu’elle est prévue, vise les conducteurs présentant un niveau de
bonus/malus de bonne qualité au jour de la souscription, soit inférieur à 0,70. Il sera alors exigé impérativement un relevé d’informations émanant
de l’assureur principal en cas d’accident.
VÉHICULE ASSURÉ : Tout véhicule terrestre à moteur de 1ère catégorie (véhicule à quatre roues de moins de 3,5 tonnes de PTC). Immatriculé en
France métropolitaine, dont l’assuré est propriétaire, locataire ou gardien à titre quelconque.
OBJET DU CONTRAT : Garantir, en cas de refus de prise en charge d’un sinistre par l’assureur principal, le véhicule utilisé, lors des déplacements
professionnels liés à l’activité, de vendeur à domicile.
Sous réserve que l’assuré, soit titulaire ou bénéficiaire d’un contrat d’assurance automobile (ni résilié, ni suspendu) et d’un permis de conduire
valide.
GARANTIES ACCORDÉES :
Responsabilité civile (dommages causés aux tiers)
Protection Juridique/Insolvabilité/Défense et Recours 40 000 € par sinistre et par véhicule, si et seulement si, votre contrat personnel couvre ces
dommages. Application d’une franchise identique à celle de votre contrat personnel.
EXCLUSIONS : Vol, Incendie, bris de glaces, et toute autre garantie et extension de garantie.
FRANCHISE : Celle figurant sur votre contrat auto privé.

ASSURÉ : Tout vendeur à domicile à la date de signature de son contrat avec une société de vente directe, quelque soit son statut social et/ou fiscal,
à la condition impérative d’exercer sa profession exclusivement auprès une société de vente directe.
MARCHANDISES ASSURÉES : Les marchandises transportées ou entreposées au domicile de l’assuré pour les besoins de son activité à concurrence
de 1 525 €, 2 287 €, 4 574 €, 8 000 €, 10 000 €, 15 000 €, 20 000 €, ainsi que le matériel qu’il est amené à utiliser dans le cadre de son activité
professionnelle dans la limite de 10% du capital garanti.
OBJET DU CONTRAT : Nous garantissons les dommages pertes et vols pouvant survenir aux marchandises et matériels en cas de refus de garantie
de la part des assureurs privés. Sous réserve que l’assuré soit au moment du sinistre, titulaire d’un contrat auto ou habitation valide (ni résilié, ni
suspendu).
RISQUES GARANTIS : Marchandises et matériels.
EXCLUSION : Les vols dans le véhicule, commis sur la voie publique, entre 23 heures et 7 heures.
FRANCHISE : Néant sauf 30 % en cas de vol par effraction du véhicule.

QUE FAIRE SI VOTRE RESPONSABILITÉ CIVILE EST ENGAGÉE ?
Informer Quadrivium par lettre recommandée sous 48 heures
avec copie à votre société.
QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE AUTO
1 - Déclarer votre sinistre à votre assureur (celui qui vous délivre la
carte verte).
2 - Indiquer sur le constat amiable ou le procès verbal de
gendarmerie les coordonnées de votre carte verte.
3 - Votre assureur décidera de sa prise en charge ou son refus, en
fonction de l’utilisation du véhicule au moment du sinistre.
4 - Dans le cas de non prise en charge par votre assureur d’un
sinistre il devra : 
a) Notifier et motiver son refus de garantir au cabinet Quadrivium
par lettre recommandée
b) Transmettre à Quadrivium toutes les pièces originales du
dossier accident.
c) Produire la copie certifiée conforme de votre contrat ou du
dernier avenant et attester du paiement des primes.

QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE MARCHANDISES ?
1 - Déposer une plainte
2 - Transmettre la plainte et la liste chiffrée des pertes à Quadrivium
QUE FAIRE EN CAS DE RÉSILIATION ?
La résiliation est effective dès l’arrêt de votre activité, à charge pour
vous, et vous seul, d’en informer la société Quadrivium afin que cette
dernière puisse stopper vos prélèvements. Pour tous paiements
annuels en CB, les contrats sont sans remboursement, ni contentieux.
EXCLUSIONS
Sont exclus d’office les vendeurs ayant une activité rentrant dans le
périmètre du secteur du BTP.
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ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

CONTRAT COMPLÉMENT D’USAGE PROFESSIONNEL AUTO

CONTRAT DES MARCHANDISES TRANSPORTÉES & STOCKÉES

Responsabilité Civile Professionnelle Garantie
financière conformes aux articles L 530.I et L 530.2

du Code des assurances. ORIAS N°08045883

www.quadrivium-vd.com
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