Dommages.
Multirisques Entreprises
Les clients visés
> Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
> PME-PMI
> Grands Comptes

Notre offre
> Police Tous Risques Sauf
> Police Périls Dénommés
Une souscription basée sur les capitaux et sur l’adéquation entre
les risques transférés et le Risk Management mis en oeuvre.
Possibilité de délivrer une garantie en quote-part, 1ère ligne et excess.

Un accompagnement à
l’international en apérition
Capacité maximum :

150 M€
Cotisation minimum :

20 000 € TTC
À savoir
> Intervention en apérition ou
en co-assurance
> Contrat QBE dédié : Multirisques
Entreprises et Tous Risques Sauf
> Mise à disposition d’ingénieurs
prévention pour les visites de sites

Nos atouts
> Un pouvoir de souscription élevé
à Paris et en région
> Une forte réactivité et une équipe
capable de vous accompagner
à l’international
> Une équipe de souscription, gestion
et indemnisation intégrée

Dommages.

Multirisques Immeubles
Les clients visés
> Syndics
> Investisseurs immobiliers

Les immeubles concernés
Immeubles à usage de bureaux et d’habitation du secteur privé :
> Immeubles en copropriété (minimum 5 000 m2)
> Grands ensembles immobiliers
> Immeubles de grande hauteur

Notre offre
> D ommages subis par l’immeuble, y compris effondrement
et Tous Risques Sauf
> E xtension aux pertes de loyers
> Responsabilité Civile du propriétaire d’immeuble
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Une importante démarche
d’analyse du risque
Capacité maximum :

150 M€
Cotisation minimum :

10 000 € TTC
À savoir
> Mise à disposition d’ingénieurs en
prévention pour les visites de sites
> Contrat QBE dédié

Nos atouts
> Un pouvoir de souscription élevé
à Paris et en région
> Une équipe de souscription, gestion
et indemnisation intégrée

