Agri-Env risques-pertes

Inventaire du commerce - perte d'exploitation - Avaries

Couverture:
-

Incendie (ECA ou pas)
Dommages naturels
Vol
Dégâts des eaux
Bris de glace
Risques techniques pour l'électronique de bureau
Medic Plus - Risques techniques pour installations et appareils médicaux
Choses particulières, frais et produits
Couverture élargie
Evénement naturel spécial
Assurance perte de rendements, d'exploitation
Altération de marchandises, interdiction d'activité et fermeture d'entreprise
Valeurs pécuniaires

Données pour analyse:
-

Lieux de risques
Somme inventaire total
Mobilier
Marchandises
Matières premières
Alarme?
Coffre-fort?
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Bâtiments

Couverture:
-

Incendie (ECA ou pas)
Dommages naturels
Vol
Frais
Revenus locatifs (perte de loyer suite à un sinistre assuré)
Bris de glaces
Installations techniques
Alarme

Données pour analyse:
-

Halle - Immeuble - Maison
Lieu de risque
Nombre d'appartements
Surface des locaux d'exploitation en m 2
Surface commerciale en m 2 Installations immobilières
Somme, valeur du bâtiment Fondations spéciales
Emplacement Ouvrages en plein air.
Année de construction, rénovation
Chauffage au sol, au plafond, solaire, pompe à chaleur
Toit plat / pentu
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Construction, garantie, cautionnement

Construction: Maître de l'ouvrage

Mandataire

Maîtres d'état, Entrepreneurs

-

Rc maître de l'ouvrage - Complémentaire
Travaux du maître de l'ouvrage (planification, surveillance)
Frais de préventions des sinistres
Dommages économiques
Diminution du débit de sources, maintien de l'approvisionnement en eau potable
Dommages dus à des forages pour sondes géothermique
Construction: base et couverture complémentaire
Terrain et sol

Garantie et cautionnement:

Garantie pour acomptes Cautionnement pour la location de services
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Garantie d'exécution Cautionnement douanier

Garantie pour l'ouvrage Cautions spéciales

A fournir pour l'analyse:
- Extrait actualisé du registre des poursuites
- Rapports de gestion complet des deux derniers exercices de l'entreprise (2 dernières
années)
- Listes actualisées de mandats, budgets et calculs prévisionnels de l'exercice en cours

Pour plus d'informations:

Merci de bien vouloir remplir le formulaire de contact SPS
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