PME/PMI
Dommages Entreprises et Services

En collaboration avec nos partenaires, nous mettons
tout en oeuvre pour proposer à nos assurés des
solutions adaptées à l’étendue et à la diversité de
leurs risques. Notre préoccupation principale consiste
à répondre avec exigence aux besoins de chaque
entreprise afin de proposer des garanties adaptées
qui peuvent nécessiter des solutions d’assurance
complexes.
Nous souhaitons être un partenaire de référence de la
gestion des risques pour accompagner les PME/PMI
dans le développement de leurs activités.

Les + produits
• U
 n service de proximité
Des interlocuteurs directement
en relation avec les courtiers
pour proposer rapidement
des réponses sur les dossiers
pendant les différentes phases
de leur évolution.
•	
L’accompagnement de nos
clients dans la gestion, la
prévention et la protection
de leurs risques,
grâce à notre équipe
d’ingénieurs prévention.
•	
Notre autonomie de
souscription
L’autonomie de nos
souscripteurs permet
d’accroître leur réactivité et la
flexibilité de notre offre.

Capacité maximum : 100 M€

Notre Offre
Nous proposons une offre multirisque
industrielle pour les PME/PMI
dont l’activité est située en France
métropolitaine et dont le chiffre
d’affaires est inférieur à 75 M€ et/ou
qui sont composées de 250 salariés
maximum.

Cibles

Garanties

Secteurs privilégiés :
•	Travail du papier, carton,
imprimerie : édition – presse –
médias
•	Industrie pharmaceutique
•	Filière agro-alimentaire
•	Industrie électrique, électronique
•	Industrie cosmétique et du luxe
•	Immeubles à usage de bureaux
•	Travail des métaux,
mécanique,micromécanique...
•	Distribution

•	Possibilité de délivrer une garantie
avec un volet « Tous sauf », 1ère
ligne et excess.
•	Placement en apérition ou en
coassurance pour des risques
situés en France métropolitaine

Étude de risque
L’étude du risque repose sur
l’analyse des éléments suivants :
•	Présentation du risque et/ou
questionnaire complet (disponible
sur notre site internet)
•	Photos, plans des bâtiments
•	Contexte commercial
•	Rapports de visite de risques
récents

Les visites de risques s’effectuent
après souscription selon une
approche pragmatique en
concertation avec l’assuré par
l’intermédiaire de son courtier. Le
suivi des recommandations est pris
en compte lors des renouvellements.

Prime annuelle minimum :
5 000 € TTC

Les études et le suivi des affaires sont
effectués à Paris, ou localement, par
nos bureaux de souscription à Lyon
ou à Marseille.

•	Historique sinistres

Exclusions ou risques non souhaités
•	Les activités minières, les activités
nucléaires ou offshores, les risques
spatiaux

•	Les réseaux de transmissions et
de distribution d’énergie ou de
télécommunications

•	Les risques agricoles (plantations,
bois sur pieds)

• La pétrochimie

•	Les dommages immatériels purs
(ex: fraude, détournement, virus…)
• Les bâtiments à usage d’habitation

Pourquoi choisir MS Amlin
Agilité
• L
 a capacité à couvrir un champ

très large d’entreprises

• U
 ne autonomie locale en

souscription, gestion et
indemnisation

• U
 ne gestion participative et

flexible de l’indemnisation
pour garantir la rapidité des
règlements

Expertise
• D
 es souscripteurs spécialisés

dans leurs domaines
d’intervention

• U
 ne offre sur-mesure adaptée

aux réels besoins des assurés

• D
 es services prévention et

indemnisation intégrés à la vie
du contrat

• L
 e développement de

délégations de souscription
avec nos partenaires courtiers

Proximité
• U
 ne entreprise pérenne et à

taille humaine qui encourage
ses collaborateurs à développer
leur créativité

• U
 n accès direct à un

souscripteur identifié

• D
 es collaborateurs dynamiques

et réactifs passionnés par leur
métier

• U
 ne présence en régions

renforcée

Pour toutes informations, merci de contacter :
Agnès Bonnin
Responsable du Département
PME/PMI
+33 (0)1 44 70 31 04
abonnin@msamlin.com

MS Amlin
Succursale France
58 bis rue La Boétie 75008 Paris
+33 (0)1 44 70 71 00
www.msamlin.com/france
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