ASSUR’INVEST®

PROTÉGER VOTRE ACTIVITÉ, VOS DIRIGEANTS ET VOS INVESTISSEMENTS

Avec Assur’Invest®, CRF Assurances propose une offre d’assurances et de services dédiés aux investisseurs et à leurs participations.
Que ce soit pour couvrir les risques liés à votre activité et votre patrimoine personnel et/ou auditer vos participations et valider que vos investissements
sont bien protégés, notre équipe d’experts mettra ses compétences à votre disposition.

LES PRINCIPALES GARANTIES

Couvrir votre activité
réglementée ou non
Assurance RC Pro

Protéger vos dirigeants
et mandataires sociaux
Assurance Responsabilité
des Dirigeants

Couvrir vos actifs et locaux
Assurance Dommages

Vous protéger contre
les cyberattaques et les fraudes
Assurances Cyber et Fraude

NOS SERVICES EXCLUSIFS
ʍʍ

Le suivi de vos participations :
Audit des risques et des assurances, pré ou post-acquisition.
ʍʍ Audit de mise en conformité avec le pacte d’actionnaires au regard des assurances
ʍʍ Reporting semestriel sur l’ensemble de votre portefeuille.
ʍʍ Suivi des sinistres de vos participations.
ʍʍ Interventions sur mesure lors de vos comités d’investissements.
Un accompagnement lors de vos acquisitions ou cessions.
Le suivi de vos risques à l’étranger via Globex International, notre réseau international de courtiers indépendants, qui peut émettre des
polices dans 160 pays différents et qui couvre l’ensemble des produits distribués par CRF Assurances.
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Chacune de vos participations souscrira sa propre police, avec des couvertures spécialement
adaptées à ses besoins et à vos exigences, et un rapport garanties/prime optimal.
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Expert des Risques Financiers depuis 1999.
Un accompagnement à tous les stades de votre développement : de l’amorçage
en passant par votre développement à l’international, jusqu’à l’introduction
en bourse sur un marché français ou étranger.
Des VIP2 à votre écoute : nos Vrais Interlocuteurs Pointus et Passionnés vous
répondent en direct et non une plateforme de souscription.
Indépendant, notre cabinet sollicitera pour vous tous les assureurs du marché
pour vous garantir les meilleures couvertures et conditions tarifaires.
Une réactivité engagée.
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Des services intégrés innovants :
• Audit de vos risques.
• Conseils en matière de prévention.
• Suivi de vos risques à l’étranger, via Globex
International, réseau international de courtiers
indépendants dont CRF Assurances est membre.
• Information continue et veille juridique.
Une expérience validée de la gestion de sinistres.

Pour un conseil ou une étude, contactez-nous au 01 55 46 80 60 ou sur contact@crfassurances.com
CRF Assurances

Le plus grand risque, c’est de penser que vous ne risquez rien
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POURQUOI PASSER PAR CRF ASSURANCES ?

