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Exploitation.
Solutions dédiées.
Assurances Bris
de Machine.

A découvrir également…
•
•
•
•

Assurances Tous Risques Chantier / Montage-Essais
Assurances Dommages-Ouvrage et Responsabilité
Civile décennale du Constructeur Non Réalisateur
Contrat Collectif d’Assurance Décennale

Assurances Bris de Machine.

Parce que nous avons acquis un savoir-faire
reconnu depuis plus d’un siècle… Parce que
nous devons offrir au quotidien les meilleures
solutions à nos clients…
Nous vous souhaitons la bienvenue
dans l’univers des solutions Entreprises
dédiées à la Construction et aux Risques
Techniques.
Nos produits ont été élaborés à votre
contact, ils répondront ainsi aux besoins de
vos clients.
Vous souhaitiez de la proximité et de
l’accompagnement, nous vous l’offrons avec
notre équipe de souscripteurs répartis sur
l’ensemble du territoire national.
Enfin, il nous a semblé évident d’être
en mesure de vous apporter des réponses
rapides et adaptées ainsi qu’une assistance
dans votre prise de décision, ce qui sera
possible grâce à notre système d’information
spécialement conçu pour vous accompagner
dans le développement de vos affaires.

Helvetia Solutions Entreprises
Construction et Risques Techniques

Votre nouvelle gamme de produits d’assurance
100% dédiée aux utilisateurs de matériels,
équipements et engins.
Choisir Helvetia pour l’assurance bris
de machine c’est…

• Un questionnaire simplifié
• Des affaires facilitées
• Un système informatique de souscription
et de gestion automatisé
• Une solution « tout en un » modulable

Helvetia est présent depuis 2017 sur le
marché de la Construction et des Risques
Techniques avec des références significatives
en croissance constante, tant sur les appels
d’offres publics que sur le marché privé.
Le groupe Helvetia intervient déjà en
Risques Techniques sur le marché suisse et
à l’international, et vous fera bénéficier de
son expertise avec son équipe constituée en
France.
Parce que nous devons être à vos côtés
dans votre développement, vous pourrez
demain compter sur le savoir-faire de nos
équipes.
Nos Solutions accompagneront vos
clients de la construction, de leur projet
jusqu’à leur exploitation.
A chaque étape du projet, un produit
Helvetia Solutions Entreprises est adapté
aux garanties recherchées par votre client.

Helvetia France
• 2ème Assureur Maritime et

Transport du marché français
• 300 collaborateurs
• CA de 200 millions d‘euros
en 2018
• Capacité de souscription de 30M €
• Souscription et production de
contrats via nos 12 bureaux
et délégations en France /
Outre-Mer et Afrique
• Agréé CRAC
• Notation „A“ Standard & Poor‘s
Domaines d’expertises
• Maritime
• Transport
• Œuvres d‘Art
• Construction
• Risques Techniques
• Dommages Aux Biens
• Dommages Aux Véhicules

Assurances Bris de Machine

Pour ?

Garanties Dommages Matériels aux
Biens stationnaires ou mobiles

Les matériels, équipements, installations techniques.
Lignes de fabrication ou de production,
machines outils, matériels audiovisuels,
médicaux, électroniques et matériels divers.
• Les matériels et engins de
chantiers, engins agricoles,
engins techniques
• Les parcs informatiques
• L es Centrales de production
d’énergie (fuel, gaz, biomasse)
• Les ateliers et usines

+ Les garanties :

Frais de déblaiement, frais de transports
accélérés et heures supplémentaires, frais
d’expert…
Helvetia Avantages

Nombreuses garanties complémentaires
optionnelles en fonction des besoins du client :

• Dommages matériels d’origine externe
• Frais de reconstitution de l’information
• Frais supplémentaires
• Pertes d’exploitation
• Dommages aux fondations, massifs et socles
• Transport
• Dommages aux bâtiments

A découvrir également
Les solutions dédiées à la production
d’énergies renouvelables !

Paris

Marseille

Colmar

9 avenue Percier
75008 Paris
T 01 56 89 90 00
construction.paris@helvetia.fr

6 allée Turcat Mery
13008 Marseille
T 04 91 17 47 30
construction.marseille@helvetia.fr

1 route de Rouffach
68000 Colmar
T 03 89 20 83 50
construction.colmar@helvetia.fr

Bordeaux

Lille

Nantes

Parc Airial
34 rue Ariane
33700 Mérignac
T 05 57 88 89 82
construction.bordeaux@helvetia.fr

6 rue Jean Roisin
Immeuble Le Roisin
59000 Lille
T 03 28 36 16 90
construction.lille@helvetia.fr

Immeuble Skyline
22 mail Pablo Picasso
44000 Nantes
T 02 40 95 37 43
construction.nantes@helvetia.fr

Dakar

Lyon

Toulouse

12 bd Djily Mbaye
Azur Building 15
BP 50555 Dakar Sénégal
T +221 33 829 64 07

23 boulevard Jules Favre
69006 Lyon
T 04 72 00 79 00
construction.lyon@helvetia.fr

81 bd Carnot
31000 Toulouse
T 05 61 10 58 35
construction.toulouse@helvetia.fr

La Réunion

Nouvelle Calédonie

123 route de l’éperon
97435 Saint-Gilles-Les-Hauts
Centre d’affaire ZE Bure@u
T 02 62 97 36 97
construction.lareunion@helvetia.fr

15 route du
Port Despointes
98800 Nouméa
T +687 27 19 79

Siège social
Le Havre

25 quai Lamandé
76600 Le Havre
T 02 32 92 92 92
construction.lehavre@helvetia.fr
www.helvetia.fr

Helvetia Assurances

T 02 32 92 92 92, www.helvetia.fr
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