GARANTIE FINANCIÈRE E.T.T.

en partenariat avec

Assurances
Entreprises de
Travail Temporaire

Des solutions contrats cadres pour les franchiseurs

nominé 2014

RC PROFESSIONNELLE HISCOX

Mise à disposition de ressources humaines

Reprises

En partenariat avec HISCOX : tarif préférentiel
Primes très compétitives et forfaitaires (pas de rétroactivité)

OFFRE SPÉCIALE DE BIENVENUE
Pour toute nouvelle souscription RC PRO

Garantie Faute inexcusable jusqu'à 5 000 000 €
option
Frais de défense au pénal employeur inclus

Sauf sur les primes mini plancher

Pas de franchise sur frais de défense et dommages corporels

Le monde de l'assurance des
Entreprises de mises à disposition
de Ressources Humaines

MULTIRISQUES LOCAL PRO HISCOX
CONTACTEZ-NOUS

Garanties remplacement valeur à neuf (aucune décôte) monde
49 avenue Sainte V ictoire 13100 AIX-EN-PROVENCE
06 59 35 63 96
contact@opticourtage.com

Protection juridique incluse et assistance communication de crise

NOTRE HISTORIQUE

LES RISQUES COUVERTS PAR NOTRE PROGRAMME D'ASSURANCE ET DE GARANTIES
Une protection optimale pour vous et vos salariés

OPTICOURTAGE
sociétés de
travail temporaire
sociétés de portage salarial
et les cabinets de recrutement pour négocier ou

Exemples de sinistres

Réaction de l'assureur et prise en charge

Secteur Tertiaire

souscriptions
sinistres.

NOTRE FONCTIONNEMENT,
NOS ENGAGEMENTS, NOS CONTRATS

-

sous 24h
sous 8 jours ouvrés
stables et compétitives
Des contre-garanties nulles ou
De fortes capacités d'encours
Des contrats complets
franchises faibles
Une excellente gestion des sinistres
conseils à vos côtés

Secteur du BTP

Frais d'avocat et expertise : 22000 €
Prise en charge des condamnations mise à la charge
de l'ETT qui a été jugée responsable de ne pas avoir
délivré à son intérimaire de formation spécifique relative
aux dangers du poste : 173000 €

NOS ASSUREURS ET
CAUTIONNEURS PARTENAIRES
Tous nos partenaires cautionneurs et assureurs sont
agréés et présentent
. Nous travaillons régulièrement avec 6
cautionneurs indépendants (5 français et 1 étranger) et un partenaire spécialisé pour la RC PRO et
la Multirisques Local Professionnel.

Secteur Industrie
Prise en charge des frais d'avocat pour défendre l'ETT et
pour le recours contre la société de cartonnage : 17000 €

Les événements garantis
Le défaut de conseil

Les + de notre produit RC PRO
Défense au pénal de l'employeur

inclus
inclus
inclus

inclus
Pas d'application de franchise sur les dommages corporels
inclus
Pas de franchise sur les frais de défense
inclus
Une prime forfaitaire sans régularisation rétroactive
Des tarifs très performants

