
 

 

DOMMAGES AUX BIENS 

DOMMAGES AUX BIENS ENTREPRISE, 
MULTIRISQUE PME PMI 

NOS CIBLES 

L‘assurance Dommages aux Biens vise à protéger pour chaque entreprise son activité professionnelle et son patrimoine. 

Aujourd’hui, les entreprises quelque soit leurs tailles, se heurtent tant à des risques internes, liès à leurs activités qu´aux 

risques externes, liès aux évenements naturels notamment. 

VHV Assurance forte d’une solide expérience en assurance vous propose une solution sur mesure afin de vous 

accompagner dans la prévention de ces risques en amont mais également en cas de dommages pour assurer la continuité  

d´activité de vos clients. 

Sont concernés par nos offres : 

- les entreprises industrielles et commerciales, filière hôtelière et viticole, 

- les PME PMI 

- les prestataires de services, 

- les multirisques immeubles, 

 

NOS SOLUTIONS 

En Dommages aux Biens nous vous offrons une solution à l’image de vos clients et répondant à leurs besoins. 

Nos contrats comprenent des garanties de base et optionnelles comme notamment  : 

- Incendie et Risques Annexes 

- Dégâts des Eaux 

- Evènements Naturels 

- Vol, actes de vandalisme 

- Bris de glace 

- Bris de Machines et Tous Risques Informatiques, 

- Pertes d’Exploitation et Frais Supplémentaires 

 

Notre contrat vise à protéger les locaux, équipements (matériel et matériel informatique, mobilier, marchandises, machines 

de production, ), pertes financières et responsabilités de l’assuré. 

Il est modulable et évolutif en fonction du développement de l’entreprise. 

Nous proposons des solutions : 

- Tous Risques Sauf 

- Périls Dénommés  

- Intercalaire courtier ou contrat spécifique selon l’actiivté,  

- Multisites 

 

NOS POINTS FORTS 

- Une expertise reconnue forte d’un siècle d’expérience en Assurance Construction en Allemagne : le groupe compte 

3300 collaborateurs pour un CA de 3,5 Milliards d´Euros 

- VHV ASSURANCE, membre de la CRAC distribue sur le marche francais des contrats Responsabilité Civile 

Décennale des entreprises, Dommages Ouvrage, Tous Risques Chantier, Responsabilité Civile Entreprise et 

Dommages aux Biens 

- Tarification sur mesure et personnalisé, souplesse dans la gestion et le fonctionnement du contrat 

- Un service expérimenté et disponible 

 

 
 


