Paris – 27 Février 2017

Le Groupe SATEC, spécialiste de l’Assurance pour les Professionnels de l’Immobilier, lance son Offre Garantie Loyers Impayés
et son Extranet dédié. SATEC Immobilier - Pôle Immobilier du Groupe SATEC - propose ainsi aux Administrateurs de Biens,
une solution innovante globale pour la gestion de leurs programmes d’assurance GLI.
Pour gérer efficacement leurs portefeuilles, les Administrateurs de Biens disposent désormais d’un Extranet dédié, outil de
gestion complet, simple et interactif offrant de nombreuses fonctionnalités uniques sur le marché :
+
+
+

Déclaration des lots assurés, gestion des parcs et gestion des agréments
Déclaration et gestion des sinistres
Statistiques permettant notamment de se comparer au marché

Cette solution s’appuie sur une offre assurance innovante, complète et compétitive offrant :
+
+
+
+
+

Une durée illimitée de prise en charge,
La prise en charge des Loyers jusqu’à 3200 €
Des garantie complètes comprenant la prise en charge des Détériorations Immobilières, la Protection Juridique, la
Vacance locative
La prise en charge des frais de déménagement du locataire
L’acceptation des locataires en période d’essai, en CDD, au chômage

Cette solution convient aux programmes à partir de 50 lots.


Fabrice NUTTENS - Président Directeur Général du Groupe SATEC

« L’Offre Extranet GLI complète notre dispositif de solutions digitales au bénéfice des Administrateurs de Biens et de l’ensemble
des Professionnels de l’Immobilier, rejoignant notre Extranet Global Client pour la gestion des contrats MRI de leur patrimoine
sous gestion et notre outil de souscription et de gestion des programmes d’assurance Dommages Ouvrages. L’Extranet GLI
devient la pierre angulaire des relations entre le courtier, l’administrateur de biens et ses clients propriétaires bénéficiaires
des garanties. Cet outil stratégique – développé avec les Administrateurs de Biens – nous permet de simplifier et d’automatiser
la gestion des programmes de Garantie des Loyers Impayés et d’offrir des services à forte valeur ajoutée à nos clients,
facilitant leurs activités au quotidien. »

