Conseil & Courtier en Assurances

ENTREPRISES

L'expertise de la gestion des risques
Notre ambition ? Accompagner durablement les entreprises dans une
politique de gestion et de transfert des risques. Pour cela, des chargés de
clientèle spécialisés dans divers domaines techniques sont à votre
disposition pour définir avec vous les meilleures options, toujours en accord
avec vos besoins.

Pour qui ?
Pour les sociétés souhaitant confier la gestion de leurs risques et de leurs sinistres à un
spécialiste.

Vos attentes
Une maîtrise des risques liés à votre activité
Un service complet et une gestion personnalisée
Un interlocuteur unique qui vous accompagne dans toutes les démarches
.

Notre réponse : proximité, confiance et relation
privilégiée
Le département Marché Entreprises est composé d'une équipe spécialisée dans la gestion des
risques en entreprise et des difficultés rencontrées par les professionnels. Ce département se
divise en quatre services techniques, chacun répondant à une problématique spécifique :
Dommages aux biens : multirisques, marchandises transportées...
Responsabilité civile, flotte automobile...
Construction
Sinistres
De la souscription à la gestion des sinistres, nos équipes vous accompagnent et vous proposent
des garanties correspondant aux besoins de votre entreprise et de ses intervenants.
Nous attachons en amont une grande importance à l’analyse de vos besoins ainsi qu’à l’audit des
risques de votre activité ce qui nous permet de déterminer avec vous les meilleures solutions
pour vous couvrir que nous négocions par la suite avec les compagnies d’assurances.
En cas d’incident et afin de vous assurer une assistance optimum nous disposons d’un service
entièrement dédié à la gestion des sinistres pour l’ensemble des branches.
Cette équipe dédiée vous assiste dans l’instruction de vos dossiers sinistres et au cours des
expertises.
Elle vous apporte également ses conseils et son expertise dans le but de limiter vos pertes
financières et de vous permettre de reprendre votre activité dans les meilleurs délais.
La proximité, la qualité de notre relation, la réactivité sont pour nous des valeurs essentielles.

Les +
Notre engagement est récompensé : nous enregistrons le taux de fidélité le plus fort du marché,
y compris pour nos grands comptes.
La diversité des risques liés aux entreprises nous a conduit à négocier auprès de différents
assureurs des contrats sur mesure en fonction des spécificités de votre structure et de ses
besoins.
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