Helvetia Solutions Entreprises
helvetia.fr

Véhicules.
Industriels et Professionnels.
Assurances Dommages
aux Véhicules.

Assurances Dommages aux Véhicules
et Pertes Financières.

Vous optez pour la séparation des risques
entre la RC Automobile placée chez
l’assureur de votre choix et les «Dommages»
chez Helvetia : 3 produits dédiés aux
professionnels de la route pour protéger
leur outil de travail.
1. Le Contrat Dommages

2. Le Contrat Tierce Financement

Helvetia propose une assurance contre
les « Dommages tous accidents » pouvant
atteindre vos véhicules industriels.

Un contrat optimisé pour garantir les véhicules
« financés ». Il regroupe toutes les garanties
proposées sur les contrats « dommages » en
incluant d’office la perte financière.
L’assuré indemnisé ne subit pas la
différence de valeur entre l’indemnisation
réclamée par l’organisme de financement et
la valeur vénale. La garantie est conclue pour
la durée du financement. L’intermédiaire
fidélise et sécurise son assuré.

En complément nous proposons
les garanties :

• Vol incluant le détournement et l’abus de
confiance

• Incendie incluant les dommages électriques
• Bris des Glaces y compris optiques avant
• Perte Financière y compris le premier loyer
majoré

• Bris interne en inclusion jusqu’à 150 K€
ou par police spécifique au-delà

• Assistance

Régulièrement adaptée pour être aussi
exhaustive que possible, elle couvre d’office
l’ensemble des équipements, accessoires et
décorations professionnelles dès lors qu’ils
sont compris dans la valeur déclarée du
véhicule.

3. Le Contrat Delta Finance
Si le client est déjà assuré en Dommages
chez un autre assureur, Helvetia vous
propose d’assurer le seul risque de perte
financière appelé «Delta Finance».
Produit d’entrée et de conquête chez
tous types de flottes de véhicules, il vous
permet aussi de cibler d’autres clients comme
les concessionnaires et les organismes de
financements.
Nos
programmes
d’assurances
Dommages aux Véhicules et Pertes
financières permettent d’élaborer une
couverture optimale et adaptée. Leurs
tarifications et sinistralités ne subissent
pas l’impact de la RC circulation.
Helvetia propose un contrat flotte dès le
premier véhicule. Votre client est mieux
assuré et paye l’assurance à son juste prix !
Professionnels, la véritable sécurité
c’est de confier vos risques à un spécialiste.
Rencontrons-nous ! Nous sommes là
près de chez vous !

Helvetia propose des assurances
de Dommages aux Véhicules
professionnels. Près de 60 000
véhicules dont 20 000 tracteurs
routiers sont déjà assurés auprès
d’Helvetia grâce à 800
intermédiaires d’assurances.
Les véhicules et activités assurés par les solutions
Helvetia « Dommages aux Véhicules »

• Transport public de marchandises
de + 3,5 tonnes

• Transport public de voyageurs (bus, car)
• Travaux publics y compris les engins motorisés
• Transports pour propre compte
• Véhicules de levage, de dépannage,
de manutention

Helvetia propose également toute une
gamme de garanties RC et DAB à l’attention
des Transporteurs & Logisticiens ainsi que
la RC circulation pour les PME du transport
de marchandises non dangereuses jusqu’à
50 moteurs de +3,5 tonnes.
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