
5 bonnes raisons  
de choisir l’Assurance  
Risques techniques 

        Albingia

 › L’expérience historique de la Compagnie, pionnière du 
Risque technique en France (1962).

 › L’accompagnement d’une équipe de souscripteurs 
ingénieurs spécialisés en Risques techniques.

 › Tous les risques peuvent être étudiés, même les plus 
innovants.

 › Une connaissance fine des enjeux locaux grâce à une 
proximité incarnée dans chaque délégation.

 › L’engagement à vos côtés d’une compagnie fiable, 
spécialiste des risques des entreprises.
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des machines

Risques
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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 
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Et aussi…
 › Bris de machines fixes  › Tous risques informatique

Energies renouvelables : 
Pour garantir les producteurs d’énergies renouvelables, qu’il s’agisse d’une 
activité annexe d’une exploitation agricole (méthanisation, cogénération) 
ou d’un site de production dédié (microcentrales hydroélectriques, 
photovoltaïque).

Risques techniques
Une gamme de produits complète répondant à tous les besoins de vos clients dont :

A qui s’adressent les produits 
Risques techniques Albingia ? 

 › Aux entreprises, aux industriels, à tout 
professionnel exploitant une ou plusieurs 
machines produisant des biens ou des 
services, afin de les protéger contre les 
conséquences d’un dommage matériel.

 › A toute entreprise spécialisée dans la 
production d’énergie, renouvelable ou non, 
devant protéger son unité de production et les 
recettes qu’elle génère.

 › Aux entreprises mettant à disposition ou louant 
du matériel industriel, médical, de chantier, de 
surveillance ou de loisirs, en tant que loueur 
ou utilisateur, pour des professionnels ou des 
particuliers.

 › A toute entreprise utilisant du matériel à 
quelques titres que ce soit.

Pourquoi assurer les machines et 
outils de production ? 

 › L’outil de production représente une part 
importante du capital et du savoir-faire de 
l’entreprise et doit être protégé.

 › Toute machine participe aux résultats de 
l’entreprise. L’impact financier engendré par 
un dommage subi par le matériel peut être 
lourd de conséquences.

 › Chaque entreprise est unique, et à ce titre doit 
pouvoir bénéficier de  garanties adaptées aux 
spécificités de ses équipements.

Les

Produits

Matériels électriques ou électroniques : 
Pour couvrir les matériels de production, de contrôle ou de communication, 
tels que les dispositifs de guidage de véhicule, les outils de mesure 
électroniques, les matériels de captation, d’éclairage, de sonorisation…

Engins mobiles : 
Pour se prémunir contre les risques encourus par les équipements et 
matériels de chantier, levage, manutention ou logistique, utilisés par les 
entreprises ou les collectivités.

Tous risques chantiers Montage Essais : 
Pour garantir les dommages aux bâtiments, matériels, installations 
industrielles pendant les opérations de construction, montage, essais de 
fonctionnement, ainsi que les conséquences financières d’un retard de 
livraison, suite à un sinistre indemnisable.
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