
ASSURANCES
IMMEUBLES
[ deS solutions adaptées, spécifiques et économiques ]



Nos services vont plus loin en couvrant à la fois vos risques 
professionnels et vos risques personnels :
• Protection �nancière : assurance emprunteur, garantie 
homme-clé, chômage du dirigeant …
• Protection des risques sociaux : prévoyance, 
complémentaire santé, déplacement des collaborateurs …
• Protection de l’entreprise : RC professionnelle, multirisque 
bureaux, cyber-risques …
• Vous et votre famille : habitation, santé, prévoyance, 
épargne, retraite, auto …

Notre expertise : 
Vous recherchez une ASSURANCE IMMEUBLE au meilleur tarif ?
Vous êtes syndic ou gérant d’immeubles et vos mandants vous 
demandent de souscrire un contrat multirisque ?
Nous vous accompagnons pour répondre aux exigences et aux particularités 
de votre métier. Notre cabinet vous accompagne aussi pour vos besoins 
personnels, pour vous protéger et protéger votre famille

Multirisque 
immeuble pour 
garantir les biens 
dont vous avez la 
gestion contre les 
événements 
portant atteintes 
aux bâtiments.

Multirisque 
bâtiments vides 
pour garantir vos 
immeubles vides 
contre tout 
événement 
pouvant leur 
porter atteinte.

RC 
Professionnelle 
pour garantir les 
professionnels 
de l’immobilier 
dans l’exercice 
de leur activité.

Dommages-ouvra
ge pour garantir 
les professionnels 
faisant réaliser 
des travaux de 
construction en 

Bailleur pour 
garantir les 
risques non 
locatifs.

GARANTIES 
ESSENTIELLES
. Incendie et risques annexes
. Dégâts des eaux et gel des 
installations
. Événements climatiques et 
catastrophes naturelles
. Responsabilité civile du 
conseil syndical ou du 
propriétaire d’immeuble ...

+ Des garanties étendues 
pour la tranquillité de vos 
copropriétaires

+ Des garanties en option 
comme la protection 
juridique et /ou assistance

NOS OFFRES dédiées

Prendre en charge les 
dégradations des 
espaces verts ainsi que 
des ouvrages de génie 
civil : trottoirs et voirie, 
zones de stationnement, 
aires de jeux;
Rembourser les 
honoraires d’architecte.

NOS ENGAGEMENTS :
Rembourser les frais 
nécessités par la 
recherche des fuites,
Prendre en charge les 
honoraires d’expert,
Remettre en état les 
locaux.

NOS ENGAGEMENTS :
Indemniser les biens 
volés ou détériorés,
Remplacer la serrure en 
cas de vol des clés ou du 
badge,
Prendre en charge les 
frais de gardiennage.

NOS ENGAGEMENTS :

« L’incendie d’un 
véhicule stationné sur 
le parking de la 
copropriété 
endommage les 
abords de l’aire de jeu 
de la résidence. »

« Une statue décorant 
le hall de l’immeuble 
et divers objets ont 
été volés suite à une 
e�raction de la porte 
d’entrée du hall. »

« Un dégât des eaux 
inonde plusieurs 
appartements et se 
propage jusque dans 
les caves. »

Un interlocuteur unique contrat et indemnisation
Notre connaissance de vos contraintes et la 

spéci�cité de nos solutions.



Et pour vous ?

Expert de l'assurance immeubles

Nos services vont plus loin en couvrant à la fois vos risques 
professionnels et vos risques personnels :
• Protection �nancière : assurance emprunteur, garantie 
homme-clé, chômage du dirigeant …
• Protection des risques sociaux : prévoyance, complémentaire 
santé, déplacement des collaborateurs …
• Protection de l’entreprise et des salariés : RC Pro, multirisque 
bureaux, complémentaire santé, cyber-risques …
• Vous et votre famille : santé, prévoyance, retraite, auto …

Contactez-NOUS pour un suivi personnalisé de vos contrats !

01 40 07 13 09     indemnisation@paristronchet.fr

www.paristronchet.fr


