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NOS
MISSIONS
• 	
Accompagnement avec des solutions d’assurances
adaptées à chaque étape des projets

• 	
Suivi des sinistres pour obtenir un réglement rapide
et vérifier le respect des garanties

• 	
Analyse des risques

• 	
Adaptation de la stratégie assurantielle en fonction
de l’évolution de l’activité

• 	
Etude des besoins en couverture des risques
• 	
Recherche de solutions préventives pour améliorer
les résultats statistiques

Assur&Sens propose des solutions à chaque étape de la construction :
DOC

RÉCEPTION

GARANTIES

1 AN

2 ANS

10 ANS

Parfait
achèvement
Durée
des travaux

Bon fonctionnement des éléments
d’équipements dissociables
- Solidité de l’ouvrage et des éléments d’équipements indissociables
- Impropriété à destination

CONTRATS

RCMO civile
Responsabilité
Maîtres
d’ouvrage
décennale
Promoteurs
/ Vendeurs
TRC

Maîtres d’ouvrage
Promoteurs / Vendeurs

DO + CNR

Durée
des travaux

Maîtres d’ouvrage - Promoteurs / Vendeurs

RC Décennale

CMI - Entreprises du bâtiment - Contractants généraux

Responsabilité Civile Générale
Tous les intervenants

30 ANS

NOTRE
ENGAGEMENT
En tant que courtiers en assurances dédiés aux entreprises, nous pensons que la richesse de notre métier tient
dans la rencontre avec nos clients, nos prospects et la chaîne de valeur que nous construisons.
Grâce à nos équipes, nous sommes en capacité de répondre à toute demande d’assurances pour les entreprises
quelles que soient leurs tailles.

NOS
VALEURS

INDÉPENDANCE
Notre priorité est de répondre à votre besoin du plus complexe
au plus simple. Nous pouvons vous fournir une pluralité de
solutions. Notre singularité est de vous apporter conseils et
attention que vous nous choisissiez ou non.

CONFIANCE
Vous ne serez jamais surpris par un revirement de situation
intempestif car nous souhaitons être les plus transparents
possibles. Vous êtes au courant, en temps réel, de l’avancement
de votre dossier.

ACCOMPAGNEMENT
Vous serez en contact avec votre interlocuteur privilégié au sein
d’Assur&Sens. Nous vous rencontrons, nous vous écoutons,
nous vous conseillons, nous vous proposons les offres les
mieux adaptées à votre situation, nous vous accompagnons
dans votre choix et nous restons présents à vos côtés.

EFFICACITÉ
Nous nous attachons tout particulièrement à créer une synergie
autour de l’ensemble des acteurs de notre métier. Nous pensons
que la mutualisation des compétences issues d’univers différents
vous permettra d’avoir satisfaction.

Assur&Sens,
partenaire historique de :

NOTRE
UNIVERS 		
CONSTRUCTION

Votre extranet
CMI vous attend

Historiquement, le cœur de métier d’Assur&Sens est d’assurer les constructeurs
de maisons individuelles et les promoteurs immobiliers.
Nous accompagnons nos clients grâce à des outils et des produits singuliers
pour répondre au mieux à leurs besoins.

ASSURCMI

Assur&Sens accompagne les Constructeurs de Maisons Individuelles sur les risques techniques
et financiers. Nous proposons également des programmes de prévention des risques et d’audits
techniques. Un extranet est à votre disposition durant toutes les étapes de la construction.

MON_PROMOTEUR_IMMO

Nous sommes soucieux de vous proposer des solutions couvrant l’ensemble de vos réalisations,
obligations et responsabilités professionnelles. Nous veillons également à ce que la qualité
de service, la gestion sinistre, l’ingénierie et la prévention soient à la hauteur de vos attentes.
La promotion immobilière fait partie de notre cœur de métier.

SÉRÉNIBOIS

Partenaires des entreprises dont les activités gravitent autour du bois, nous vous accompagnons
sur l’ensemble de vos risques. Nous considérons le développement de maisons et de bâtiments en
ossature bois comme l’avenir du secteur. En effet, les maisons passives, notamment, sont à l’aube
d’une ère nouvelle dans la construction. Nous nous adressons également aux fabricants, acteurs
fondamentaux du secteur bois.

LEBTPAVANCE

Notre volonté est de vous accompagner. Vous, les spécialistes du bâtiment et des travaux publics
avec une démarche clairement définie : audit des risques, élaboration du plan d’assurances
sur-mesure, négociation auprès des compagnies d’assurance, gestion de vos évolutions et sinistres
par des compétences de Rhône-Alpes. Tout comme dans le bois, nous sommes en capacité
de proposer des services spécifiques aux fabricants.

SOLARETSENS

Partenaires des entreprises des nouvelles énergies, nous vous accompagnons sur l’ensemble
de vos risques. Nous considérons le développement durable comme l’avenir de nos sociétés.

NOTRE
EXPERTISE
CONSTRUCTION
Spécialistes de l’assurance construction, nous offrons des solutions
à tous les intervenants qui participent à l’acte de bâtir.

PROMOTEURS
IMMOBILIERS &
MAÎTRES D’OUVRAGE
> Dommages ouvrage
> Constructeurs non réalisateurs
> Tous risques chantiers
> RC promoteurs
> RC maîtres d’ouvrage

BUREAUX D’ÉTUDE
& ARCHITECTES

ENTREPRISES
DU BÂTIMENT

CONTRACTANTS
GÉNÉRAUX

CONSTRUCTEURS
DE MAISONS
INDIVIDUELLES

> Responsabilité Civile Professionnelle et Exploitation
> Responsabilité Décennale
> Garantie de Bon Fonctionnement
> Dommages Immatériels
> Tous Dommages Chantier

NOTRE APPROCHE GLOBALE
Quelle que soit votre activité professionnelle, Assur&Sens vous propose des garanties pour de multiples risques :
> Responsabilité Civile des dirigeants
> Locaux et Perte d’Exploitation
> Flottes Automobiles
> Transport, Marchandises, Outillages et Matériels
> Protection Juridique
> Bris de Machine tout type de Matériels, Informatique et Bureatique
(dont perte d’exploitation après bris de machine)

Nous accompagnons les entreprises avec un grand E :
cela passe par un suivi personnalisé grâce à des partenariats
exclusifs à Assur&Sens.
Une prestation sur-mesure vous attend.
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LYON (siège social)
11a, rue des Aulnes - 69410 Champagne-au-Mont-d’Or
Tél. : 04 72 85 09 45 - Fax : 04 82 53 58 21
PARIS
10, rue du Colisée - 75008 Paris
Tél. : 01 86 95 79 67 - Fax : 04 82 53 58 21
contact@assuretsens.fr
www.assuretsens.fr
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Immatriculée à l’ORIAS en qualité de courtier d’assurance
sous le numéro n°12065694 (vérifiable sur le site www.orias.fr).
Ne pas jeter sur la voie publique.
Imprimé par IDMM - 6a Rue des Aulnes, 69410 Champagne-au-Mont-d’Or

3 BONNES
RAISONS DE NOUS
RENCONTRER :

