
◗ Cabinet créé en 1923 qui a toujours accompagné les PME-PMI industrielles,commerciales, 
   agro-alimentaires ou de service…
◗ Connaissance parfaite du monde de l’entreprise, des risques techniques, 
   de la prévention, de l’expertise
◗ Accompagnement pertinent des évolutions techniques et économiques

NOS MARCHES
◗ PME-PMI
◗ Artisans Commerçants – Professions Libérales
◗ Métiers des transports
◗ Métiers Agro-alimentaire

NOS PRODUITS 
◗ Responsabilité professionnelle des Artisans Commerçants et Profession Libérales
◗ Responsabilité civile professionnelle produits
◗ Mandataires sociaux
◗ Multirisques dommages, bris de machines, montage-essai
◗ Pertes d’exploitation
◗ Marchandises transportées, stocks transit
◗ Fraudes, informatique, vol
◗ Assurance-crédit
◗ Assistance
◗ Flottes automobiles, auto-mission
◗ Produits dédiés spécifiques
◗ Création sur mesure

NOS SERVICES 
◗ Assistance aux opérations d’expertise
◗ Identification des risques techniques, juridiques, économiques, sociaux
◗ Mise en place d’une politique de gestion des risques
◗ Etude des besoins d’assurances et financiers
◗ Organisation des appels d’offres auprès des compagnies d’assurance sérieuses et compétitives.
◗ Assistance et gestion des sinistres (plateau technique interne)
◗ Suivi permanent et veille économique
◗ Veille stratégique, documentaire, juridique
◗ Informations par lien Internet

ASSURANCES DES ENTREPRISES 
& MANAGEMENT DES RISQUES



CONTACT
29 quai de Versailles
BP 64124
44041 Nantes Cedex 1 
France

Tél : 33 (0)2 40 200 800
Fax : 33 (0)2 40 47 31 47

www.colbertassurances.com
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NOS RÉPONSES

◗ Techniques : process, stockage…
◗ Juridiques : lois, décrets, normes, mise en conformité…
◗ Economiques : créances…
◗ Commerciaux : fluctuations des marchés…
◗ Géographiques : pollution, tempêtes…
◗ Sociaux et politiques : boycott, grèves…
◗ Géographiques : pollution, tempêtes…
◗ Sociaux et politiques : boycott, grèves…

◗ Identifier un risque : élaborer une stratégie globale
   et rentable pour atténuer l’exposition de l’entreprise 
   à ce risque
◗ Définir des tactiques pour réduire la probabilité
   que le risque se concrétise
◗ Pour éviter la catastrophe : Plans de prévention,
   formation des chauffeurs, incendie, détection…

◗ Transfert d’une part plus au moins significative 
   de ces pertes potentielles auprès des assureurs 
   par la mise en place de contacts adaptés, 
   après appel d’offre généralisé.

Gérer la crise lorsqu’elle survient malgré les précau-
tions prises, c’est l’élaboration du Plan de survie.
Plan de secours immédiat
◗ Sécurité des personnes et des biens
◗ Accueil des secours
◗ Gardiennage
◗ Sauvetage
Plan de développement temporaire
◗ Définition des priorités
◗ Quels produits pour quels marchés ?
Plan de redémarrage
◗ Sur quel site ?
◗ Avec quels moyens ?
◗ Pour quels marchés ?
Plan de communication, comment informer
◗ les autorités ?
◗ les médias ?
◗ les clients ?
◗ les partenaires ?
◗ Avec quel financement ?

VOS BESOINS

Identifier les risques

Méthodologie sérieuse 
et professionnelle

Après avoir réduit les risques 
opérationnels identifiables, 

l’entreprise peut être exposée 
à des risques résiduels

Après le sinistre


