MULTIRISQUES
BUREAUX

Incendie, dégât des eaux, vols… Ces évènements peuvent détériorer ou ravager vos biens mobiliers (meubles,
matériels informatiques…) comme immobiliers et entraver, par la même occasion, la bonne continuité de
votre activité. Plus qu’une couverture d’assurance, l’offre Galileo Courtage a été conçue pour sécuriser vos
relations contractuelles avec votre bailleur, répondre aux obligations qui vous incombent en tant que
propriétaire et permettre un développement serein de vos activités grâce à la prise en charge des frais
supplémentaires de relogement ou pertes d’exploitation consécutives à un sinistre.
Les conséquences d’un vol ou d’un incendie peuvent avoir une incidence dramatique
sur la santé financière de votre entreprise.

VOS COUVERTURES
LES GARANTIES MINIMUMS

GARANTIES OPTIONNELLES
En fonction de l’activité

RESPONSABILITE
LOCATIVE
RECOURS DES
VOISINS ET DES TIERS

INCENDIE
EXPLOSION
DEGATS DES EAUX
RISQUES DIVERS

EVENEMENTS
CLIMATIQUES

ATTENTATS
& ACTES DE
TERRORISME

DOMMAGES
ELECTRIQUES

CATASTROPHES
NATURELLES

o Bris de glace & enseignes
o Vol & vandalisme
o Bris de matériels informatiques et
téléphoniques
o Dommages subis lors de salons,
foires ou expositions
o Pertes d’exploitation et Frais
supplémentaires d’exploitation
o […]

* L’indemnité d’assurance est déterminée en fonction du montant des frais de réparation (y compris les frais de transport, de
pose, de dépose et d’installation) et de la valeur à neuf de remplacement. Les aménagements et embellissements sont garantis
en frais réels.

LES BIENS COUVERTS
 Les locaux professionnels et leurs aménagements,
 Le contenu : matériel professionnel, mobilier, biens
confiés, espèces, titres et valeurs, archives etc.

PROTEGER VOTRE PATRIMOINE
PHYSIQUE C’EST GARANTIR LA SURVIE
DE VOTRE ENTREPRISE.

AVANTAGES





Des garanties d’assurance et services adaptés aux besoins des startups
(espaces de co-working, risques locatifs, garantie en valeur à neuf etc.)
Des tarifs compétitifs et benchmarkés
Une souscription rapide (bulletin d’adhésion simplifié)
Un service après-vente auprès de collaborateurs dédiés et disponibles
via leur téléphone portable

GALILEO COURTAGE, LE CABINET DE VOS AMBITIONS !

NOTRE
PARTENAIRE

MULTIRISQUES
BUREAUX
EXEMPLES DE SINISTRE
Un matin, en vous rendant à vos bureaux, vous constatez que la porte a été fracturée et
que le matériel informatique a été volé. Garantie Vol.
A la suite d’une inondation, le local de votre entreprise a été dévasté. Vos salariés n’ont
plus de bureaux ni d’outils informatiques pour travailler. Garantie Dégâts des eaux.
Dans la nuit, un immeuble voisin de vos locaux a pris feu, les experts constatent que le feu
a pris naissance dans votre entreprise. Vos locaux comme ceux de l’immeuble voisin sont
inexploitables. Garantie Incendie/Recours des voisins et des tiers/Pertes d’exploitation.
A la suite de la défaite d’une équipe de foot, des supporters mécontents lancent des
projectiles sur les vitres de vos locaux. Bris de glace.
La foudre créée une panne de courant dans le département où se trouvent vos locaux. Une
grande partie de vos installations électriques et équipements informatiques sont horsservice. Dommages électriques.

CRITERES D’ELIGIBILITE
Le local professionnel est situé dans un bâtiment construit et couvert en matériaux dur pour plus de 75%,
Le local professionnel n'est pas situé dans :
 Un ensemble à caractère industriel,
 Un château, un manoir, un risque classé ou répertorié,
 Une galerie marchande d'un supermarché,
 Un centre commercial de plus de 3 000 m²,
 Un bâtiment ou groupe de bâtiments en communication avec une surface supérieure à 20 000 m²,


Un bâtiment d'une hauteur supérieure à 28 mètres.

Pour toutes questions, appelez-nous au 07 83 05 56 40 !
Galiléo Courtage accompagne les startups sur l’ensemble de leurs risques & enjeux
En France comme à l’international.
1. Un courtier expert, flexible et
de proximité au service des
Startups.
2. Des partenaires assureurs de
confiance : compétitivité des
offres de garantie et tarifaires.
3. Des partenaires préventeurs :
Avocats & Acteur Cyber
sécurité web.
contact@galileo-courtage.fr
www.galileo-courtage.fr
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