Multirisques entreprises
Vos Spécificités :
Vous disposez de locaux pour les besoins de votre entreprise ; ces derniers sont à usage de bureau, d’atelier et stockage du matériel, des marchandises mais aussi à l’entreposage de biens confiés par vos clients ;
Un dommage important subi par vos locaux peut vous empêcher de continuer votre activité et en cas de perte totale de votre
local, vous pouvez avoir l’obligation de déménager avec en conséquence la perte de votre clientèle.
Votre stock peut fluctuer en fonction de votre activité ou en fonction des périodes de l’année ;

Votre Problématique:
Garantir vos locaux professionnels et leur contenu contre les
dommages vous causant un préjudice.
Prévoir une couverture vous permettant de continuer votre
activité après un dommage important.

SOLUTION OFRACA

R:

Négocier la solution
la mieux adaptée tena
nt compte des
particularités de votre
activités et de vos loc
au
x
;
Apporter les garantie
s classiques : Incen
die et risques
annexes, vol, dégât
des eaux, bris des gla
ces, tous risques
informatiques, perte
d’exploitation…
Evaluer ensemble
les moyens de pr
évention et de
protection ;
Adapter les garan
ties aux cas parti
culiers : clause
pour compte pour
garantir votre SCI,
valeur vénale, frais
supplémentaires, m
archandises assurée
s en tout lieux, volet
Tout Sauf,……

Effondrement d’un rack de stockage ou d’un faux plafond : la garantie « Tout Risque » intervient pour vous indemniser
de la perte de marchandises ou de mobilier ;
Un incendie détruit une partie de vos locaux : les frais supplémentaires d’exploitation prend en charge les frais pour
assumer la surcharge de travail : sous traitance, acheminement de marchandises en urgence,…
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Exemples de mises en cause :
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