Dommages
aux biens

Assurer
patrimoine & activité

Pourquoi assurer les dommages et
l’activité ?
›› Les entreprises évoluent aujourd’hui dans un
contexte dans lequel les risques se multiplient.
Tout événement malencontreux peut fragiliser
l’activité.
›› L’impact financier engendré par un sinistre
peut être lourd de conséquences. Il est de
la responsabilité du chef d’entreprise de
protéger son activité.
›› Dans une société qui se judiciarise, la
responsabilité de l’entreprise est de plus en
plus régulièrement recherchée en cas de
sinistre.
›› Parce que la mission de l’assureur est tout
autant d’accompagner les entreprises dans la
prévention des risques que d’indemniser en
cas de dommages ou de pertes financières.

A qui s’adressent les produits
Dommages aux biens Albingia ?
›› Aux industries, commerces, sociétés de
services,
›› Aux établissements hospitaliers ou scolaires
privés, hôtels, lieux d’accueil de public,
›› Aux entreprises disposant d’immeubles de
bureaux : sièges, sites régionaux...,
›› Aux artisans, commerçants locaux
propriétaires de petites enseignes,

ou

›› Aux acteurs de la filière viticole : châteaux,
domaines et autres producteurs,
›› Aux syndics / propriétaires d’immeubles
d’habitation ou commerciaux.

Les
Produits

Dommages aux biens
Une gamme de produits complète répondant à tous les besoins de vos clients dont :

Risques industriels :
Pour protéger les locaux, le parc de machines ainsi que l’activité des
entreprises des secteurs de l’industrie et des services.

Multirisque PME/PMI :
Pour garantir le patrimoine professionnel et l’activité des petites
entreprises : ateliers d’artisans, boutiques et commerces de proximité.

Multirisque hôtelier :
Pour couvrir les locaux ainsi que l’activité des hôtels homologués, de 1 à 5
étoiles, avec ou sans restaurant.

Et aussi…
››

Multirisque immeuble

››

Multirisque viticole

››

Tous risques bureaux

5

bonnes raisons
de choisir l’Assurance
Dommages aux biens
Albingia
›› Tous les risques peuvent être étudiés, même les plus
techniques.
›› De la souscription à l’indemnisation une équipe dédiée à
l’assurance Dommages aux biens.
›› L’expertise d’une équipe d’ingénieurs prévention
pour vous conseiller et vous accompagner dans le
management des risques liés à l’activité.
›› 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

