_TRANSPORT MONTAGE ESSAIS
Une solution simple
pour des garanties de bout en bout

_TRANSPORT MONTAGE ESSAIS
De par leur activité, les fabricants de machines et équipementiers industriels sont amenés à transporter
leurs marchandises chez leurs clients puis à procéder sur place au montage et aux essais. Ces process
industriels nécessitent aussi des approvisionnements. L’ensemble de ces opérations présente de
nombreux risques, rarement couverts dans un seul et même contrat.
En juxtaposant les contrats d’assurance pour protéger l’ensemble de leurs activités, ces entreprises
s’exposent à de lourdes conséquences financières. En effet, une indemnisation peut se faire attendre
le temps d’une longue période de recherche de responsabilité, ou un sinistre ne pas être couvert
en cas de « trou de garantie » entre deux contrats, mettant ainsi en danger l’activité de l’entreprise.

_Une solution globale pour une couverture de bout en bout
La solution Transport Montage Essais d’Albingia couvre :
tous les biens, matériels ou marchandises (neufs, d’occasion, reconditionnés), que l’entreprise peut être
amenée à acheter ou vendre dans le cadre de ses activités,
pendant les opérations de transport, chargement, déchargement, stockage temporaire, quel que soit
le moyen de transport,
pendant les opérations de montage, essais et mise en service,
contre tous risques de dommages matériels, bris, perte, vol, disparition, sans aucune interruption de
garantie, partout dans le monde, dans un seul et même contrat,
le personnel du fabricant intervenant sur des opérations de montage et essais, pendant leurs déplacements
et la durée de leur mission.

Une entreprise de fabrication de ligne de production
monte un centre d’usinage sur le site brésilien d’une
grande société française. Le fabricant, en charge de
l’expédition, du montage et des essais des équipements
sur place, missionne des salariés au Brésil pour cette
opération importante.
Lors du déchargement des 6 tonnes d’équipements,
une pièce bascule du chariot élévateur et vient blesser
un salarié du fabricant. Grièvement touché, celui-ci
doit immédiatement être rapatrié. La pièce tombée est

endommagée et nécessite d’être remplacée. Le sinistre
intervenant pendant la phase de déchargement, la pièce
n’est pas prise en charge par un contrat de transport
« classique » et le salarié blessé n’est pas couvert en
l’absence d’un contrat spécifique.
Au titre de notre solution Transport Montage Essais,
Albingia prend en charge la pièce endommagée, le
rapatriement sanitaire et également le versement d’un
capital au salarié, en invalidité permanente suite à
l’accident.

Une couverture de bout en bout partout
dans le monde, pour couvrir l’ensemble d’un
process industriel, du transport des équipements
et marchandises au montage et aux essais
des machines sur le site du client final.
_Une offre de garanties complètes

dans un seul contrat

Tous risques Transport pour couvrir tous les flux de marchandises de l’entreprise
pour ses activités de fabricant, négociant, revendeur… :
les achats, les ventes, les transports effectués entre les différents sites, agences,
magasins et entrepôts de l’entreprise, de ses fournisseurs, sous-traitants…,
les opérations de chargement et déchargement, les séjours intermédiaires,
les frais complémentaires, les garanties subsidiaires et les avaries occultes,
les risques de guerre (en option).
Tous risques Montage et Essais pour couvrir les machines et équipements sur le site
du client final :
les dommages d’origine interne, externe (y compris erreur humaine) lors du montage
et des essais,
les frais de déblais, de retirement et de sauvetage,
la préréception en usine (en option),
les dommages relevant de la garantie du constructeur (en option).
Garantie Assurance des personnes pour couvrir les salariés de l’entreprise intervenant lors des opérations
de montage et essais :
le versement d’un capital en cas de décès ou en cas d’invalidité permanente (totale ou partielle)
suite à un accident,
le versement d’indemnités journalières en cas de coma suite à un accident,
le remboursement des frais d’aménagement du cadre de vie suite à un accident,
des prestations d’assistance dans le monde entier.
Albingia apporte également une réponse aux industriels qui ont besoin de garanties Transport Montage Essais pour les machines
et process qu’ils achètent et font monter.

Les « plus » à retenir
Simplicité : un seul contrat regroupant plusieurs garanties, un seul et même interlocuteur
pour une souscription rapide et une gestion simplifiée par des équipes dédiées.
Sécurité : un contrat complet adapté aux risques spécifiques des fabricants industriels.
Souplesse : une solution qui peut être souscrite en contrat annuel ou temporaire,
s’adaptant ainsi à toutes les problématiques des entreprises.
Service : une équipe indemnisation spécialisée et réactive, s’appuyant sur un
réseau d’experts pouvant intervenir partout dans le monde.

Compagnie d’assurance française indépendante, Albingia a fait le
choix de distribuer exclusivement par l’intermédiaire des courtiers,
qu’elle accompagne de façon personnalisée, partout en France, grâce
au maillage de ses 6 délégations régionales et de son équipe de 15
inspecteurs commerciaux.
L’expertise et la réactivité de ses équipes permettent à Albingia de
délivrer une qualité de service exemplaire, reconnue sur le marché.
Sa politique de souscription rigoureuse est garante d’une réelle
pérennité et fait d’elle un partenaire extrêmement fiable, comme
en témoigne son ratio de solvabilité près de sept fois supérieur
à la marge réglementaire.
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Acteur incontournable des risques
d’entreprises, Albingia propose
une gamme de solutions d’assurance
dommages et responsabilités.

