
5 bonnes raisons  
de choisir l’Assurance  
Responsabilité civile  

       Albingia

 › Tous les risques peuvent faire l’objet d’une étude, même 
les plus atypiques.

 › De la souscription à l’indemnisation, une équipe dédiée à 
la Responsabilité civile.

 › 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.

Couvrir les dommages 
causés à autrui

Responsabilité

civile

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



Et aussi…
 › Entreprises de travail 

temporaire

 › Entreprises du secteur 
numérique

 › Experts

 › Industrie graphique

 › Maître d’ouvrage

 › Propriétaire d’immeuble

 › Recouvrement de créances

RC Consultants : 
Pour garantir les entreprises de conseil contre les conséquences pécuniaires 
des dommages causés aux tiers, dans le cadre de leur activité ou dans 
l’organisation d’événements.

RC Entreprises : 
Pour assurer les entreprises contre les conséquences pécuniaires des 
dommages causés aux tiers dans le cadre de leur exploitation, avant et après 
livraison ou prestation, en qualité de maître d’ouvrage, en cas d’atteinte à 
l’environnement et / ou de faute inexcusable.

Responsabilité civile
Une gamme de produits complète répondant à tous les besoins de vos clients dont :

A qui s’adressent les produits 
Responsabilité civile Albingia ?

 › Aux entreprises commerciales : négoce, 
conseil, informatique, agences de publicité ou 
de communication…

 › Aux entreprises industrielles, dont l’activité 
consiste à concevoir, fabriquer, vendre, 
installer, maintenir, réparer des machines ou 
des produits.

 › Aux entreprises du secteur de l’immobilier, 
aux maîtres d’ouvrage.

 › Aux organisateurs d’événements et 
professionnels de l’audiovisuel.

 › Mais aussi, au besoin, à toutes les entreprises 
françaises…

Pourquoi s’assurer en Responsabilité 
civile ? 

 › Dans une société qui se judiciarise, la 
responsabilité de l’entreprise ou du 
professionnel est de plus en plus régulièrement 
recherchée en cas de sinistre. 

 › Les montants engagés peuvent être importants 
et menacer la pérennité de l’entreprise.

 › En phase d’exploitation, toute entreprise peut 
causer des dommages à ses clients ainsi qu’à 
d’autres tiers ou à ses salariés.

 › Parce que la mission de l’assureur est tout 
autant de compenser les pertes sur le plan 
financier que d’organiser la défense de 
l’entreprise.

Les

Produits

RC Audiovisuel et RC Organisateur  : 
Pour couvrir les conséquences pécuniaires des dommages causés aux tiers 
par des sociétés de production de courts et longs métrages, de reportages, 
d’émissions télévisées, de publicités ou des organisateurs de spectacles, 
concerts, festivals...

RC Professionnel de l’immobilier : 
Pour les promoteurs, marchands de biens ou aménageurs-lotisseurs 
souhaitant se prémunir contre les conséquences pécuniaires des dommages 
causés aux tiers du fait de leur activité. 
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