Responsabilité Civile Entreprise

Votre responsabilité civile peut être mise en cause de diverses manières : du fait de vos
activités, de vos produits, de vos services, ou de vos salariés. Il peut s’agir d’un préjudice
causé à des clients, des salariés etc…
Le Groupe SATEC étudie l’environnement de votre société et vous conseille au plus juste
de vos besoins, et ceci quel que soit votre secteur d’activité.

Missions
Analyser les responsabilités auxquelles vous pourriez être exposés
Vous conseiller sur la prévention à mettre en place
 ous protéger, ainsi que vos collaborateurs, contre les conséquences liées aux dommages et préjudices
V
que vous pourriez occasionner dans l’exercice de votre activité
Vous accompagner dans chaque étape de la gestion de vos contrats et dans le suivi de vos sinistres

Nos domaines d’intervention et expertises
Entreprises industrielles et commerciales
Prestataires de services
Secteur médical
Professions règlementées
Sociétés de transports
Collectivités publiques

Nos atouts
 nalyse et élaboration de solutions d’assurance sur mesure adaptées à vos activités, besoins, et à
A
l’évolution de votre société
Placement de vos assurances auprès de compagnies d’assurance reconnues et pérennes
Optimisation de vos budgets d’assurance
Partenariats privilégiés avec des réseaux d’experts
Chargé de clientèle dédié
 ccompagnement par des équipes spécialisées dans la mise en place des chartes Prévention (formations,
A
conseils)
Suivi précis de vos dossiers sinistres et indemnisations
Outils statistiques et de reporting correspondants à vos besoins
 ise à disposition d’un système de gestion Extranet dédié, permettant de déclarer et de suivre vos
M
dossiers sinistres en temps réel

Nos solutions
Notre expertise nous permet de vous apporter des solutions d’assurances adaptées à vos besoins,
mais aussi de gérer des flux importants de sinistres en préservant une gestion fluide et efficace.

Liées à vos activités
Les risques de mise en cause de votre responsabilité se sont récemment accrus et étendus à de nombreux
domaines :
_ Responsabilité Civile Professionnelle
_ Responsabilité Civile Exploitation
_ Responsabilité Civile Produit (dommages causés aux Tiers du fait des produits, frais de retrait de
produits…) ...
_ Responsabilité Civile des dirigeants
_ Responsabilité Civile liée aux rapports sociaux
_ Responsabilité civile « Atteinte à l’environnement »

Liées à vos obligations d’assurances
_ Responsabilité civile professionnelle dédiée
		

- aux professions médicales

		

- aux professions du droit, de l’immobilier et de la finance

		

- aux professions du tourisme

_ Mise en place de garanties financières

Indemnisation
_ Règlement des sinistres par des gestionnaires spécialisés
_ Désignation d’experts et suivi des expertises
_ Reporting réguliers sur le suivi des sinistres

Notre expertise à votre service

N’hésitez pas à nous solliciter pour
un rendez-vous et rencontrer l’un
de nos conseillers spécialiste de la
Responsabilité Civile de votre secteur

