
Les entreprises doivent se protéger contre les risques 
qui pourraient entraver le bon déroulement de leurs 
activités. Dans un environnement économique, 
technologique, juridique et international en mutation, 
les origines de ces aléas se multiplient et les offres 
d’assurance se complexifient. Plus qu’un programme 
d’assurances, elles ont donc besoin d’une solution 
adaptée à leurs spécificités, et dans laquelle elles 
peuvent placer leur confiance.

Chez MS Amlin, nous mettons tout en œuvre pour 
soutenir l’activité de nos assurés en offrant des 
produits et des services spécifiquement adaptés à 
leurs besoins. Nous disposons ainsi d’un service 
« ingénierie-prévention » intégré à la vie du contrat, 
de la souscription à l’indemnisation. La technicité et 
le savoir-faire de nos experts permettent d’apporter la 
solution adaptée aux risques de nos assurés.

Ingénierie – 
Prévention

Nos atouts

•  Une forte synergie 
avec les départements 
« souscription » et 
« indemnisation ».

•  Une équipe intégrée 
d’ingénieurs 
pluridisciplinaires en charge 
des audits de risque et 
du pilotage d’un réseau 
d’experts reconnus sur le 
marché.

•  Une offre ingénierie 
combinée dommages aux 
biens et responsabilité 
civile.

•  Des méthodologies 
d’analyse et de qualification 
des risques dans des 
domaines spécifiques.

Notre offre : une equipe d’experts pour vous accompagner au quotidien

La mission du service Ingénierie – Prévention d’Amlin est 
d’assurer un support technique à l’ensemble de ses clients 
internes et externes pour permettre :
•  d’accepter certaines activités sensibles,
•  de dégager des capacités adaptées à la qualité des 

risques,
•  d’accompagner nos clients dans une démarche 

d’amélioration de la prévention.

Aux côtés de nos partenaires-courtiers et de nos clients, 
nous définissons une stratégie commune afin de :
•  les accompagner dans leur démarche de gestion des 

risques (avant et après sinistre),
•  élaborer des plans de prévention personnalisés, 

cohérents et financièrement réalistes,
•  développer et mettre en cohérence des méthodologies 

d’analyse et de qualification des risques,
•  proposer un support technique dans la mise en oeuvre 

de leurs projets d’entreprise.
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Notre politique d’intervention

La nature des interventions est 
adaptée au profil des affaires afin de 
conjuguer réactivité et qualité.

En fonction des contextes et des 
profils d’entreprises, les analyses 
de risques sont menées sur base 
documentaire ou de visites terrain.

Nos activités se déclinent autour de 
plusieurs axes tels que :

•  l’analyse de risques en dommages 
aux biens,

•  des audits en responsabilité civile 
(exploitation et produits) y compris 
pour le secteur pharmaceutique,

•  des visites de risques combinées 
Dommages/RC,

•  l’analyse de vulnérabilité : pertes 
d’exploitation, plans de continuité 
d’activité, plans de retrait…etc.

Notre équipe d’ingénieurs MS Amlin 
peut également intervenir en 
accompagnement lors de vos projets 
industriels : construction de nouveaux 
bâtiments, mise en place d’une 
protection incendie…
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