Assurance Risques techniques
et risques spéciaux
COURTIER EN ASSURANCES

Le Groupe SATEC développe des programmes risques techniques et risques spéciaux pour
couvrir l’ensemble des actifs de votre entreprise.

Missions
Analyser vos risques et besoins
Consulter l’ensemble des assureurs et vous proposer la solution adaptée à vos besoins
Protéger les biens de votre entreprise et les pertes financières consécutives
Trouver une solution d’assurance pour vos évènements importants
Vous accompagner dans chaque étape de la gestion de vos contrats et dans le suivi de vos sinistres

Nos domaines d’intervention et expertises
Risques techniques
Risques spéciaux

Nos atouts
Chargé de clientèle dédié
Analyse et élaboration de solutions d’assurance sur mesure
Placement de vos assurances auprès de compagnies d’assurance reconnues et pérennes
Optimisation de vos budgets d’assurance
Processus de gestion efficace
Accompagnement dans la mise en place des programmes de Prévention
 artenariats privilégiés avec des réseaux d’experts nationaux s’engageant sur une charte qualité et
P
service, et permettant une fluidité des missions d’expertise
Équipes composées d’experts
Suivi précis de vos dossiers sinistres
Outils statistiques et de reporting correspondants à vos besoins
 ise à disposition d’un système de gestion Extranet dédié, permettant de déclarer et de suivre vos
M
dossiers sinistres en temps réel.

Nos solutions
Pour assurer la pérennité de votre entreprise, nous élaborons, en fonction de vos besoins réels, un
contrat sur mesure. Qu’il s’agisse de vos activités professionnelles ou d’activités ponctuelles, vous
avez besoin de faire face à divers risques :

Risques techniques
_ Tous Risques Montage Essais
_ Tous Risques Informatiques – Bureautique
		

_ Pour couvrir vos matériels informatiques, bureautiques, vos données et les pertes financières consécutives.

_ Bris de machines
		

_ La garantie de l’ensemble des dommages accidentels (internes et/ou externes) atteignant tous les types
d’équipements industriels et commerciaux.

_ Engins de chantiers – Matériels mobiles
		

_ La protection contre les dommages matériels que peuvent subir, en tous lieux, tous types d’engins de chantiers
et matériels mobiles.

Risques spéciaux
_ Annulation d’événements
_ Responsabilité Civile Organisateur
_ Tous risques exposition
_ Tous risques matériels
_ Des solutions adaptées pour chaque type d’événement :
		
		
		
		
		
		

_ Des compétitions sportives
_ Des congrès, séminaires, conventions, conférences
_ Des événements promotionnels
_ Des spectacles, concerts
_ Des expositions, foires, salons
_ Des voyages de groupes

Notre organisation nous permet de gérer des flux importants de sinistres en préservant une gestion
fluide et efficace.

Indemnisation
_ Règlement des sinistres par des gestionnaires spécialisés
_ Désignation d’experts spécialisés et suivi des expertises
_ Délégations importantes de gestion et de règlements des sinistres accordées par les compagnies d’assurance
_ Gestion des recours
_ Points réguliers sur le suivi de vos sinistres

Notre expertise à votre service
N’hésitez pas à nous solliciter pour
un rendez-vous et rencontrer l’un de
nos conseillers.

COURTIER EN ASSURANCES

