Risques de la
construction

Accompagner
les maîtres
d’ouvrage

Une histoire d’expertise...
›› Promulguée en 1979, la loi Spinetta encadre
la responsabilité et l’assurance dans le
domaine de la construction en instituant une
présomption de responsabilité pesant sur
tous les intervenants à l’acte de construire.
›› Qu’il s’agisse d’un promoteur, d’un bailleur
(social, semi-social, privé), d’un industriel
ou d’un professionnel, d’une foncière…, il
appartient désormais à tout professionnel de
la construction de souscrire à une solution
d’assurance dédiée.

... qui dure depuis 1979
›› C’est dès 1979 qu’Albingia ouvre son
département Risques de la construction,
devenant le premier assureur à la pratiquer
de manière indépendante.
›› Elle fait le choix stratégique de se placer aux
côtés des maîtres d’ouvrage en proposant
uniquement l’assurance Dommages ouvrage.
›› Depuis aujourd’hui plus de 40 ans et sans
interruption, la Compagnie accompagne les
courtiers et leurs clients maîtres d’ouvrage sur
l’ensemble de leurs projets de construction.

Risques de la construction
Quelles garanties ?
›› Dommages ouvrage
›› Constructeur non-réalisateur
›› Contrat Collectif de Responsabilité Décennale

Pour quels types de chantier ?
›› Bâtiments industriels de production, logistique...,
›› Immobilier de bureau,
›› Logement collectif en accession, social...,
›› Résidences de tourisme / étudiants / séniors / EHPAD,
›› Hôtels,
›› Cliniques, hôpitaux,
›› Ecoles, musées.

Produits complémentaires
›› Tous risques chantiers : pour couvrir les dommages aux chantiers de
construction en cours de travaux.
›› RC Maître d’ouvrage : pour compléter la couverture Tous risques
chantier par une assurance garantissant les conséquences
pécuniaires des dommages causés aux tiers du fait de la réalisation de
l’opération de construction ou de réhabilitation.
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bonnes raisons
de choisir l’Assurance
Construction Albingia
›› Une expérience historique continue en assurance des
Risques de la construction depuis 1979.
›› De la souscription à l’indemnisation, une équipe de
spécialistes dédiée à l’assurance des Risques de la
construction.
›› Une connaissance fine des enjeux locaux grâce à une
proximité incarnée dans chaque délégation.
›› Un ratio de solvabilité 2019 près de 3 fois supérieur aux
exigences réglementaires.
›› Le choix d’une compagnie basée en France, gage de
sécurité pour vos clients.

Albingia, 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

