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La pertinence de notre analyse préalable nous permet de vous conseiller, de sélectionner
les meilleures offres, de personnaliser les solutions et de défendre vos intérêts au quotidien.
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Après étude de votre situation et de vos besoins,
nous vous représentons auprès des compagnies d’assurances.
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DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H à 17H

ES

A VOS COTE S SU R T OUT ES LES ROUT ES
E T PA RT O UT EN F RANCE

ASSURA
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NOS MOYENS
Avec un traitement de l’ensemble de vos demandes sous 48 h, la proximité géographique du siège des
principales compagnies, une équipe de spécialistes à votre écoute, vous êtes au cœur de nos préoccupations.

NOTRE EQUIPE
Notre équipe, menée par Fabrice VASSORT, Responsable du Cabinet Trans’ Assurances,
a pour unique objectif : votre satisfaction.

NOS PARTENAIRES
• A L L I A N Z • H E LV E T I A • G R O U PA M A • C O V E A F L E E T •
• AV I VA • G A N A S S U R A N C E S • A X A • D I F •
• T. A . I . • E U R O P E A S S I S TA N C E •
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NOS AGENCES A VOTRE SERVICE
RÉ GI ON PA C A
Espace Carros
ère
1
Avenue - ZI 225 - BP 446
06510 CARROS

RÉ GI ON R H O N E ALP E S
TOUR CREDIT LYONNAIS
129 rue Servient
69326 LYON CEDEX 3

Tél : 04 93 72 02 81
Fax : 04 93 72 03 91
Mail : contact@trans-assurances.com
Site : www.trans-assurances.com
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de nouvelles solutions… voici nos meilleures garanties pour le placement de vos risques transports.
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grâce à notre politique de formation, notre politique de souscription des risques, notre recherche permanente

ES

Notre indépendance vis-à-vis des compagnies, notre réactivité, notre compétence quotidiennement accrue

L’ASSURANCE DE FAIRE BONNE ROUTE

NICE • LYON

A

F L OT T E AUT O MO BI LE

MA RCHA N DISES TRA N SP ORT EES

D OM M AGES AUX BIENS

ASSURER LES FLOTTES AUTOMOBILES,
NOTRE CŒUR DE METIER

GARANTISSEZ LA PERENNITE DE VOTRE ACTIVITE
EN ASSURANT EFFICACEMENT VOTRE RESPONSABILITE

UNE PROTECTION DES LOCAUX ET DES BIENS
PROFESSIONNELS ELARGIE A L’ACTIVITE LOGISTIQUE

TRANS’ASSURANCES offre des solutions perfor-

Que vous soyez artisans, commerçants, industriels, entre-

En tant que transporteur professionnel, vous êtes

également d’une couverture efficace couvrant les

C’est LA SOLUTION de la Logistique

mantes pour garantir les véhicules de votre entre-

prise du bâtiment ou de services, collectivités publiques,

responsable des marchandises que vous confient

dommages corporels, matériels ainsi que leurs

prise. Cependant, parce que chaque entreprise a

nous mettons en place une solution à vos mesures.

vos donneurs d’ordres. En cas de sinistres, votre

conséquences vis-à vis de tiers lors de l’exercice de

• Un vrai contrat « Tous Risques », sans jamais
exclure la réalité de la souscription,

un profil différent, TRANS’ASSURANCES s’adapte

Pour les professionnels du transport de marchandises

responsabilité peut être engagée à double titre :

votre activité.

à vos besoins et propose une offre

d’assurance

ou de voyageurs, TRANS’ASSURANCES assure non

en fonction de votre activité, de vos exigences

seulement le risque de circulation, vos conducteurs et

• pour les dommages causés aux marchandises

et des garanties souhaitées pour chacun de vos

vos véhicules mais aussi vos locaux, vos responsabilités

véhicules.

professionnelles en tant que transporteur…

• Dans notre contrat, les règles de l’APSAD sont
omniprésentes, mais pas la fin de la discussion
• Les capitaux, les hauteurs, les risques difficiles ne
nous font pas peur, si nous pouvons mettre en place
de vraies solutions d’amélioration de risques.

que vous transportez
• pour les dommages causés à autrui dans le
cadre de votre activité professionnelle.

C’est NOTRE EXPERTISE et NOTRE ANALYSE qui
vous accompagnent
• à prendre les bonnes décisions en matière de
prévention de vos risques,
• à suivre les engagements pris en commun dans les
programmes de prévention,
• à respecter les délais de leur mise en place en
étant à vos cotés,
Et qui décideront de la Souscription.

Avec TRANS’ASSURANCES protégez vos respon-

>

sabilités que vous soyez voiturier, loueur de véhicules
industriels avec chauffeur, commissionnaire de transport et/ou groupeur/dégroupeur. Vous bénéficiez

PROTEGER LES MARCHANDISES TRANSPORTEES
> Une protection complète de votre Responsabilité Contractuelle

DOCUMENTS À NOUS FOURNIR
UNE PRÉSENTATION DE VOTRE SOCIÉTÉ
Une copie de votre K-bis afin de déterminer votre activité

UN ETAT DE PARC
Une copie des cartes grises en mentionnant pour chaque véhicule, leur valeur,
leur utilisation ainsi que la zone de circulation.

UN RELEVÉ D’INFORMATIONS (STATISTIQUE SINISTRE)
Il doit porter sur les 36 derniers mois et mentionner votre responsabilité ainsi que le coût pour chaque sinistre.

Parce que les biens et marchandises que vous trans-

• assurez votre responsabilité contractuelle en

portez dans le cadre de votre activité nécessitent

tant que transporteur routier vis-à vis des marchandises

également d’être garantis. TRANS’ASSURANCES

que l’on vous confie,

propose des solutions selon chaque activité :

• protégez vos marchandises expédiées dans

• sécurisez vos transports quotidiens pour les

le monde entier et ce, quel que soit le mode de

besoins de votre entreprise que ce soit du matériel

transport.

>

VOS BESOINS

N O T R E S O LUT I O N

Vous recherchez une bonne couverture pour

Garanties dommages :

•
•
•
•
•

• Incendie, Dégâts des eaux, Vol, Bris de glaces
• Dommages d’ordre électrique
• Dommages aux installations de distribution de carburant
• Actes de vandalisme
• Bris de machines dont matériel informatique portable
et perte de données informatiques
• Aménagements extérieurs
• Pertes de liquides
• Marchandises sous température dirigée
• Effondrement des racks de stockage et des bâtiments
• Autre dommages matériels
• Garantie Recours et Défense pénale.

votre bâtiment
vos biens confiés
vos installations
vos équipements professionnels
votre perte d’exploitation

ou des marchandises vous appartenant,

DOCUMENTS À NOUS FOURNIR
COPIE DU BAIL COMMERCIAL • PLAN DES LOCAUX • VISITE DE RISQUES PAR NOTRE ÉQUIPE

