ASSURANCE ET SERVICES
FLOTTES AUTOMOBILES

Vos besoins
Afin de répondre à vos besoins,
le Groupe SATEC, vous accompagne
de manière personnalisée dans
la gestion sur-mesure de vos
garanties dommages.

Entreprises
vous disposez de quelques véhicules jusqu’à
plusieurs centaines :
Entreprises industrielles, de construction
ou de service disposant d’un parc automobile
(y compris d’engins)
Professionnels du transport
(Transport public de marchandises
/ Transport public de voyageurs)
Loueurs de véhicules de longue durée (leasing)

Confrères distributeurs
d’assurance
Agents ou courtiers spécialisés confiez la gestion
des parcs de vos clients à un acteur spécialisé
et reconnu.

Vos véhicules

Votre mobilité

Vos collaborateurs
en mission

Transporteurs, Entreprises,
Organismes publics,
Optimisez l’assurance
de votre parc automobile

Bénéficiez de produits
d’assistance sur-mesure
pour optimiser la mobilité
de vos collaborateurs

Protégez votre personnel
contre les risques liés aux
déplacements partout en
France ou à l’étranger

Nos Solutions
Flottes Automobiles

Conception, placement et gestion
de programmes d’assurance
Analyse des risques et des besoins
Optimisation du transfert de risque (franchise,
conservation, …)
Placement auprès d’un choix important de
compagnies d’assurances reconnues
Gestion de vos risques dans le cadre
de larges délégations accordées par
les compagnies

Analyse et
élaboration
de solutions
d’assurances
sur–mesure

Placement et
optimisation
de votre budget
assurances

Prestations
complémentaires
Assistance
véhicule de
remplacement
panne
mécanique

Partenariats
agrées efficaces
bris de glace /
entretien et
réparations
mécaniques

Outils
statistiques
et système
de gestion de
flottes dédié

Services dédiés

Indemnisation
et Gestion des Sinistres
Gestion et règlement des sinistres
importants accordés par les compagnies
d’assurance pour un service plus rapide
(90% de dossiers sinistres réglés)
Anticiper vos renouvellements pour
vous faire bénéficier des opportunités
du marché
Gestion pour compte de vos flottes
auto-assurées

Accès à un Extranet
Flotte dédié
Une déclaration des sinistres simplifiée
et personnalisée
Un suivi des déclarations
Gestion des entrées et sorties de parcs

Nos
atouts

Des services exclusifs
Assistance aux personnes et aux véhicules,
véhicule de remplacement, gestion du budget
auto assurance, gestion des franchises dommages
et récupération de TVA
Des partenaires agréés efficaces
Assistance, entretien et réparations mécaniques,
bris de glace
La gestion et le suivi de vos sinistres
y compris dans le cadre de recours en droit
commun et indemnisations répondant aux
attentes
Un Extranet de gestion de flottes dédié
permettant de gérer votre parc automobile
et vos sinistres
Outil de souscription full online dédié
aux flottes de véhicules permettant la
souscription d’un contrat d’assurance flotte
automobile sur internet

280

500 partenaires apporteurs

Collaborateurs

40M€ de CA

10e courtier généraliste Français

12 000 Entreprises clientes dont

2500 en flotte

Nous
Contacter

Une information,
Un conseil,
Un devis,
La gestion de votre contrat

Tél : 08 00 73 00 02
Mail : prod.odl@groupe-satec.com
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