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compagnie d’assurance dommages au service des courtiers

multirisque immeuble à usage professionnel
Parce que la maîtrise de ce risque ne s’improvise pas, Axeria iard vous
propose Solution Immeuble, un produit fiable et efficace qui répond aux
besoins spécifiques de vos clients.

local professionnel ou à usage de bureau
SOLUTION IMMEUBLE
Qualité du souscripteur : propriétaires non exploitants, copropriétaires non exploitants, sociétés civiles immobilières //
Usages : mixte ou professionnel à l’exception des activités relevant du traité des risques industriels

Un produit complet
et performant
L’offre de base
Pour la protection de ses biens mobiliers et immobiliers,
en cas de :
Incendie - dommages assimilés*

Une gestion simplifiée

Responsabilité Civile, Défense - Recours*
Bénéficiez d’un extranet disponible 7j/7, 24h/24

Vol
Dégâts des eaux
Avec des extensions adaptées
Incendie : déménagement, choc véhicule terrestre
identifié ou non,
Vol : détournement et perte de loyers et charges,
Dégât des eaux : dommages résultant des eaux
de ruissellement…

Tarifez, souscrivez et gérez vos affaires nouvelles, ainsi
que vos avenants en ligne, sur extranet.
Sous réserve d’acceptation, vous avez également la
possibilité de saisir une ou plusieurs adresses pour un
même souscripteur.
Réactivité et simplicité !

Établissez votre devis en ligne,
Enregistrez-le,
Envoyez la statistique sinistres compagnie, sur les
36 derniers mois, au service souscription.

Les options
Effondrement du bâtiment

		 En cas d’une pluralité de risques, adressez
également l’état du parc, en cours d’exercice, et
son évolution au cours des 36 derniers mois.

Dommages aux appareils électriques
Bris de Machines
Indemnisation en valeur à neuf des biens immobiliers.
*Sans Franchise
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Bris de Glaces*

