
Dommages aux biens
Patrimoines Elevés/Haut de Gamme
Marchandises transportées
Risques Cyber

Une gamme de produits répondant aux besoins spécifiques des courtiers à 
la recherche de solutions sur-mesure

RISQUES SPECIAUX
ASSURANCE DE
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Dommages Aux Biens Risques Industriels / Commerciaux
Ce contrat couvre les risques qui menacent directement le patrimoine de l’entreprise (incendie, explosion, 
foudre, vol) et qui peuvent mettre en péril son développement et sa pérennité. La garantie Perte d’exploitation 
viendra protéger l’assuré des conséquences financières d’un sinistre sur son activité. La Responsabilité Civile 
Propriétaire d’Immeuble, proposée en option, garantit les conséquences pécuniaires en cas de dommages 
matériels, corporels et immatériels causés aux tiers et / ou aux locataires dans l’enceinte ou aux abords de 
l’immeuble.

POURQUOI PROFICIA

• Tarifs compétitifs.• Tarification simple et rapide : 

   un questionnaire remplissable.

• Étude personnalisée de chaque risque.

• Expertise technique

Etude de cas
• Scierie dans le sud de la France. Risque représentant une forte aggravation de 
risque du fait de son activité. 
CA de 1 000 000 €. Souscription du locataire pour le compte du propriétaire. 
Proposition: Dommages aux Biens, Pertes d’Exploitation et RC Propriétaire 
d’Immeuble.
Une solution complète a été apportée sur ce risque pourtant di�cile à placer sur le 
marché français. L’approche technique et pragmatique de nos équipes de 
souscription en lien direct avec nos partenaires Lloyd’s permettent en e�et non 
seulement de se positionner sur ce type de risque mais surtout de pouvoir répondre 
à toutes les problématiques du client en tenant compte des di�érentes 
composantes de son entreprise (prévention et gestion des risques, processus de 
stockage et de découpe, formation du personnel…)

Industrie du bois - Scieries
Entrepôts frigori�ques - Bâtiments comportant des chambres froides
Locaux vides
Entrepôts - Stockage de produits dangereux
Recyclage des déchets
Hypermarchés

OFFRE RC Environnement

disponible à l’étude

Dommages Aux Biens Immobiliers Haut-de-Gamme
Les habitations de prestige, villas haut de gamme, manoirs, châteaux, entre autres, peuvent être assurés en 
Dommages Aux Biens, Perte d’Exploitation et RC Propriétaire d’Immeuble.

La garantie Dommages Aux Biens s’adapte selon les besoins de l’assuré. 
La Responsabilité Civile Propriétaire d’Immeuble est diposnible pour couvrir les conséquences pécuniaires en cas de dommages 
matériels, corporels et immatériels causés aux tiers et / ou aux locataires dans l’enceinte ou aux abords de l’immeuble.
Nous proposons également l’Assurance Habitation qui couvre les bijoux, montres, co�res-forts, pierres précieuses et semi-précieuses non 
montées, les peintures, sculptures, antiquités, les objets en métaux précieux et orfèvrerie… 

Étendue de la garantie
UNE COUVERTURE COMPLÈTE

PROFICIA propose la souscription des garanties TRC et GFA pour 

les biens immobiliers haut-de-gamme



Marchandises transportées
Cette garantie s’adresse aux professionnels indépendants (commerçants, artisans…) et aux entreprises 
industrielles et commerciales.
Elle permet à ces professionnels de protéger leurs moyens de production, leurs marchandises et biens confiés 
lorsqu’ils les transportent dans leur propre véhicule, y compris lors des opérations de chargement et de 
déchargement, pouvant aller jusqu’à 50 000 euros de garantie par véhicule.

L’OFFRE PROFICIA
- Garanties adaptées aux PME - PMI

- Véhicules non dénommés

- Tarif dégresssif en fonction du nombre de véhicules   

  déclarés

- Garantie automatique sans déclaration préalable de 

  tout véhicule supplémentaire en cours d’exercice 

Risques Cyber
La garantie Cyber couvre les entreprises qui sont exposées aux cyber-risques :
Pertes d’informations confidentielles, piratage informatique, vols de matériels informatiques…

Face aux menaces liées au piratage informatique, à l’espionnage économique et aux risques internes à 
l’entreprise, ce contrat a pour objectif de garantir la pérennité de l’entreprise assurée. 

Exemple de cas
Une entreprise basée en Rhône-Alpes et spécialisée dans les pièces 
mécaniques a été victime d’une cyberattaque : l’entreprise fut totalement 
paralysée par un piratage informatique bloquant tout accès aux fichiers 
clients et au logiciel de travail. Devant le chantage du pirate, le gérant n’a 
pas voulu céder et s’est vu contraint de fermer son entreprise.

LES GARANTIES CYBER

> Actions d’urgence : conseil juridique, 

expert informatique, atteinte à la 

réputation, restauration des données

> Enquête et sanction> Perte d’exploitation
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