Allianz
Profil Entreprise
Pour les entreprises industrielles
et commerciales.
Pour de plus amples renseignements, votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

allianz.fr

Allianz, une grande expertise au service de chacun de nos clients

En choisissant Allianz pour la protection
de votre entreprise, vous choisissez bien plus
qu’un assureur : un véritable partenaire qui
s’engage chaque jour à vos côtés pour
vous apporter le meilleur.

De la prévention à l’indemnisation,
la valeur ajoutée Allianz.
Avec Allianz, vous bénéficiez d’une grande
expertise technique, tant en prévention
des risques qu’en indemnisation.
Les solutions en prévention proposées
sont économiquement réalistes et assurent
la sécurisation de vos biens et responsabilités.
Une telle politique conforte l’image de votre
entreprise et la rend plus attractive pour
vos clients, actionnaires et salariés.
En cas de sinistre, vous pouvez vous reposer
sur une assistance des plus efficaces dans
cette période critique.

Chiffres clés Allianz
N°1 mondial

en assurances de biens
et de responsabilités

76 millions
Plus de

de clients

70 pays

d’implantation,
sur les 5 continents

Une des meilleures
solvabilités et notations

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances.
Société anonyme au capital de 991 967 200 euros.
Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris.
542 110 291 RCS Paris.
À compter du 01.01.2016, nouveau siège social :
1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex.
542 110 291 RCS Nanterre.
www.allianz.fr

Protexia France
Entreprise régie par le Code des assurances.
Société anonyme au capital de 1 895 248 euros.
Siège social : Tour Neptune - 20, place de Seine La Défense 1
92400 Courbevoie. 382 276 624 RCS Nanterre.
À compter du 01.01.2016, nouveau siège social :
1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex.
382 276 624 RCS Nanterre.
www.allianz.fr

financières du marché

Euler Hermes Recouvrement France
Société par actions simplifiée au capital de 800 000 euros.
Siège social : 1, place des Saisons - 92048 Paris La Défense Cedex.
RCS Paris B 388 237 026.

Mondial Assistance France
S.A.S. au capital de 7 584 076,86 euros - 490 381 753 RCS Paris.
Société de courtage en assurances - Inscription ORIAS 07 026 669.
Siège social : 54, rue de Londres - 75008 Paris.

www.eulerhermes.fr

www.mondial-assistance.fr
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S’appuyant sur ses 12 000 collaborateurs en
France, Allianz relève avec succès un double
défi : améliorer sans relâche la qualité de ses
services et vous offrir les solutions les plus
innovantes et adaptées à vos besoins.

Assurance Allianz
Avec nous de A à Z

Découvrez en détail
nos garanties et
nos services.

Qui assure
la responsabilité
civile de votre entreprise
mais aussi la vôtre
en tant que dirigeant ?
Qui peut prendre
en charge
jusqu’à 6 mois le salaire
de votre remplaçant,
suite à un accident
corporel ?

Allianz Profil
Entreprise,
une multirisque
packagée
ou sur mesure.

Pour faire face à l’imprévisible, tout est déjà prévu
Un incendie, un vol, une mise en cause d’un client à la suite
du dysfonctionnement de l’un de vos produits, une créance commerciale
non honorée... Votre entreprise est exposée à une grande variété
de risques. Allianz Profil Entreprise regroupe des garanties essentielles
et novatrices complétées par l’excellence des services Allianz.
Simplicité

Pertinence

Pour faciliter le choix de vos garanties, Allianz
Profil Entreprise vous propose un pack qui
comprend toutes les garanties essentielles :
dommages aux biens, pertes d’exploitation,
responsabilité civile, défense pénale et recours
suite à accident, assistance.
Pour des risques plus importants ou spécifiques,
vous pouvez aussi composer votre protection
sur mesure.
Quel que soit votre choix, des garanties
optionnelles, un “Complément plus” et des
clauses d’adaptation vous permettent de
renforcer et d’affiner votre protection.

Mutations technologiques, contexte
économique et cadre juridique de plus en plus
complexes, Allianz Profil Entreprise prend en
compte ces évolutions. Ses garanties innovantes
vous protégent mieux face à des risques clés
concernant tant la responsabilité civile,
les dommages aux biens que les défaillances
des débiteurs.

Expertise

A tout moment, vous pouvez compter
sur l’accompagnement d’Allianz ainsi que
sur la proximité de professionnels aptes à
faire face à toutes les situations.

Des solutions pour chacun de vos besoins
Vos besoins

Protéger votre activité
et votre outil de travail contre
les risques de destruction accidentelle
(incendie, dégâts des eaux, vol…)

Les solutions Allianz
Garantie Dommages aux biens

Faire face aux frais supplémentaires
et à la baisse de chiffre d’affaires occasionnés
par un sinistre de dommages aux biens

Garantie Pertes d’exploitation

Etre assisté et déchargé
des frais judiciaires

Garantie Défense Pénale
et Recours Suite à Accident

Etre défendu et garanti
en cas de mise en cause

Etre bien accompagné
au quotidien et après sinistre
Elargir, renforcer et préciser
votre protection en fonction
de vos spécificités et exigences
Mettre votre entreprise
sous très haute protection

Garantie Responsabilité
civile de l’entreprise
Assistance

(hotline informatique, infos juridiques,
gardiennage, assistance psychologique…)

Garanties optionnelles,
Complément plus
et clauses d’adaptation
Les services

(télésurveillance, télésauvegarde
des données informatiques, protection
de l’image, action recouvrement)

Des garanties et des services novateurs
et pertinents

La garantie Responsabilité civile des dirigeants
et mandataires sociaux
Cette garantie vous protège en cas de mise en cause
personnelle pour faute dans l’exercice de vos fonctions
de dirigeant.

Le recouvrement des créances commerciales
L’impayé commercial est la première cause
de disparition des entreprises. Allianz Profil Entreprise
vous fait bénéficier d’un accès privilégié à des prestations
de recouvrement spécifiquement conçues pour les PME.

La garantie Biens de l’entreprise hors site
Votre entreprise peut être amenée à déplacer
des marchandises ou des matériels d’une valeur
significative.
Cette garantie prend en charge les risques d’incendie
des matériels liés à vos nouvelles exigences de mobilité.

La garantie Installations de production d’énergie
solaire.
Les installations, notamment photovoltaïques,
sont couvertes.

Qui peut aussi
couvrir vos panneaux
solaires
et vos barrières
d’accès ?

Qui vous défend
en cas de litige
et règle les frais
de procès ?

Qui est à vos côtés
pour recouvrer
vos créances
commerciales ?

Qui peut également
garantir
le vol des caméras
de surveillance
et des équipements
de climatisation
extérieurs ?

