CABINET DE COURTAGE EN ASSURANCES

PRESTATIONS EN ASSURANCES
DÉDIÉES AUX PROFESSIONNELS DU

MATERIEL
MEDICAL
Solutions complémentaires adaptées à vos besoins
ASSURANCES DE PERSONNES

ASSURANCES DE BIENS

Prévoyance
Retraite
Complémentaire santé
Assurance emprunteur
Homme clé

Multirisque
Risques industriels
Responsabilité civile
Flotte Auto
Auto mission
Garantie Décennale

Marchandises transportées
Dommage ouvrage
Cyber-risques
Responsabilité sociale employeur
Protection juridique

Bénéficiez d'un rapport d'analyse de vos contrats existants
POINTS FORTS

AXES D'AMÉLIORATION

www.clcassurances.com
Mail : servclient@groupe-clc.com - Tél. : 05 57 87 72 00
Siège social : Allée de Brazzaville - CS 70189 - 33882 Villenave d’Ornon Cedex

CONTRAT SPÉCIFIQUE
GARANTIES ADAPTÉES À VOTRE ACTIVITÉ

Volet 1

DOMMAGE
AUX BIENS

Volet 3

PROTECTION
FINANCIÈRE

Une protection optimale

Une réelle sécurité financière

pour vos locaux et biens professionnels

pour votre établissement

Nous garantissons vos biens :

Nous garantissons les pertes d’exploitation :

à hauteur de 100% de votre chiffre d’affaires (aucun

suite à sinistre y compris dommages électriques

inventaire à faire);

jusqu’à 24 mois;

en cas de vol jusqu’à 120 000€;

suite à une carence d’un fournisseur ou achats

vos ordinateurs portables en tous lieux;

groupés…

en cours de transport, chargement et déchargement
(réparation ou remplacement);
loués chez le client en cas de dommage ou de non
restitution du matériel;
même en l’absence de moyens de protection dans vos
magasins…

FOR CE DE N É G OCIAT ION

BON À S A VOI R
VOU S ÊT ES PR OPR IÉ T A IR E,
NOU S A SSU R ONS VOT R E
I MMEU BL E SA NS S U R COÛ T .

T A R I FI CA T ION A VA NT A GE U SE

COMMENT OBTENIR UNE
ÉTUDE PERSONNALISÉE ?

Volet 2

RESPONSABILITÉ
CIVILE

Une véritable responsabilité civile
pour les dommages causés à autrui

3 éléments suffisent :
Votre chiffre d’affaires HT
La superficie du ou de vos locaux
(plusieurs

Nous garantissons votre responsabilité civile :
pour toutes vos activités: vente, location, fabrication,
oxygène, DASRI…

sites

pouvant

être

assurés sur le même contrat)
La valeur du matériel loué ou en
attente de location

avec une franchise de 50€ en cas de dommage sur
les biens qui vous sont confiés pour réparation…

*offre soumise à conditions : valable sur contrat multirisque (1ère année de cotisation) jusqu‘au 31/12/2021
SARL au capital de 2 070 000 € - SIREN 493 465 371 RCS BORDEAUX - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 70493465371 - Site web ORIAS : www.orias.fr - N° ORIAS 07 005 912 - Garantie financière et Assurance de Responsabilité Civile professionnelle
conformes au Code des Assurances. En cas de réclamation, vous pouvez adresser un mail au service réclamation de notre cabinet : reclamation@groupe-clc.com ou nous écrire à : CLC INTERNATIONAL ASSURANCES – Service réclamation – CS 70189 –
33882 VILLENAVE D’ORNON Cedex. Nous vous rappelons par ailleurs que pour toute demande liée à notre activité d’intermédiaire en assurance n’ayant pas fait l’objet d’une conciliation au sein de notre cabinet, notre société relève de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution : ACPR – 4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09 - Tel : 01 49 95 40 00 - mediateur@csca.fr - Aucune entreprise d’assurances ne possède une participation directe ou indirecte supérieure à 10% du capital ou
du droit de vote de notre société. CLC INTERNATIONAL ASSURANCES ne détient de même aucune participation directe ou indirecte supérieure à 10% du capital ou du droit de vote d’une entreprise d’assurances.

