Assurance des
personnes

Préserver le
capital humain

Pourquoi assurer le capital humain ?
››

Le capital le plus précieux d’une entreprise,
ce sont les femmes et les hommes qui la
composent. A l’occasion de leurs déplacements dans leur vie professionnelle ou privée,
les protéger est primordial.

››

Tout établissement recevant du public a pour
devoir de protéger sa clientèle et ses visiteurs.

››

Pour garantir la sérénité du pratiquant d’activités à risques.

À qui s’adressent les produits
Assurance des personnes
Albingia ?
››

Aux entreprises souhaitant protéger leurs
collaborateurs en cas d’agression, d’accidents
de la circulation, de déplacements professionnels...

››

Aux professionnels indépendants, dirigeants,
associés, souhaitant pérenniser leur activité
et se prémunir contre les risques de la vie.

››

Aux établissements recevant du public (ERP),
qui souhaitent disposer d’une solution de
protection pour les personnes (salariés, clients,
visiteurs…) et protéger leur image en cas
d’incident.

››

Aux
membres
d’associations,
écoles,
syndicats, pratiquants de loisirs ou de sports
à risque.

››

Aux particuliers.

Les
Produits

Assurance des personnes
Une gamme de produits complète répondant à tous les besoins de vos clients dont :

Missions professionnelles :
Pour couvrir les salariés, gérants ou prestataires lors d’un déplacement, en
France comme à l’étranger, contre les dommages corporels, matériels, les
dommages causés à autrui dont ils seraient responsables et les assister en
cas de rapatriement.

Homme clé / Frais généraux permanents :
Pour les entreprises souhaitant se prémunir contre la perte momentanée
ou définitive d’une personne essentielle à la poursuite de son activité.

Protection image :
Pour les établissements recevant du public (ERP) afin de protéger leurs
visiteurs et leur notoriété en cas d’évènement accidentel ou de catastrophe.

Et aussi…
›› P
 rotection entreprise :
• vie professionnelle
• conducteur
• agression
• loisirs (association)

›› Perte de profession
›› Protection revente
›› Protection du travailleur non
salarié (TNS)
›› Protection du particulier

5

bonnes raisons
de choisir l’Assurance
des personnes Albingia
›› Tous les risques peuvent être étudiés, même les plus
atypiques.
›› De la souscription à l’indemnisation, une équipe dédiée à
l’assurance de personnes.
›› Une connaissance fine des enjeux locaux grâce à une
proximité incarnée dans chaque délégation.
›› Le choix d’une des plus belles signatures du marché,
gage de sécurité pour vos clients.
›› L’engagement à vos côtés d’une compagnie fiable,
spécialiste des risques des entreprises.

Albingia impliquée à vos côtés partout en France
Compagnie d’assurance française indépendante, Albingia est un acteur
incontournable des risques d’entreprises depuis bientôt 60 ans.
La compagnie distribue ses produits exclusivement par le biais des courtiers
qu’elle accompagne partout en France au travers de ses 7 délégations régionales.
Strasbourg | Paris | Marseille | Bordeaux | Lyon | Lille | Nantes

albingia.fr

