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ÉDITO
L’Assurance pour tous les risques
Depuis plus de 50 ans, le Groupe SATEC exerce en tant que Courtier Spécialiste des Risques
d’Entreprise. Au fil du temps, nous sommes devenus un partenaire privilégié des Courtiers et
Agents sur ce segment.

SOMMAIRE

Nous nous distinguons notamment grâce à notre large gamme de produits dédiés, allant du
contrat d’assurance sur-mesure à la conception de programmes de groupement.
Pour vous accompagner, vous pouvez compter sur notre Équipe Partenariat ainsi que sur
l’Extranet personnalisé mis à votre disposition. Il vous permet notamment de visualiser votre
profil, vos contrats en portefeuille, votre commissionnement, ainsi que nos offres et
questionnaires produits.

Nous répondons aux demandes suivantes :

Les risques sensibles :

Assurances Construction & Immobilier:

Risques n’entrant pas dans la politique

Solutions d’Assurances Décennales,
Professionnelles et Dommages dédiées
aux Réalisateurs, Maîtres d’Ouvrage et
Pros de l’Immo.

de souscription de la plupart des
compagnies (activités, sinistralité…).

La Coassurance :

Les programmes internationaux :

Placement des parts de coassurance

Accompagnement des agents, grâce
notamment à notre adhésion au réseaux
de courtiers unisonSteadfast.

derrière l’apériteur, sur affaires
nouvelles ou contrats en cours.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’étude (cf. coordonnées en fin de

catalogue). Vous pouvez également vous rendre sur notre plateforme de souscription en ligne
www.sateceasy.com.
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ASSURANCES

CONSTRUCTION
Depuis plus de 40 ans, SATEC Construction (RCB)
spécialisé dans les risques de la Construction,
notamment sur l’Assurance des Étancheurs.
Après analyse des risques, et consultation des
assureurs spécialistes, nous proposons pour vos
clients des programmes d’assurances sur-mesure,
aux tarifs compétitifs.
Nous intervenons pour chaque étape, de la
gestion des contrats au suivi des indemnisations.
Nous vous accompagnons également sur les
grands projets (PPP, contrats de partenariats,
conception-réalisation…).
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VOS ASSURANCES
ASSURANCES DE CHANTIER
 Dommages-Ouvrage
 Constructeur Non Réalisateur
 Tous Risques Chantiers
 CCRD
RESPONSABILITÉ CIVILE
 RC Décennale
 RC Professionnelle

GARANTIES FINANCIÈRES
 Garantie Financière
d’Achèvement

Interlocuteurs experts de la Construction
(juristes, ingénieurs, auditeurs…)

ASSURANCES

DES ÉTANCHEURS
Au-delà de l’obligation d’assurance Décennale qui
incombe aux Étancheurs, la diversité et l’évolution
constante des procédés et matériaux requiert une
connaissance approfondie des métiers de
l’étanchéité, pour mesurer le degré de risque et
définir les solutions les plus adaptées à chacun.
Premier courtier français sur ce segment avec plus
de 700 clients professionnels du secteur et fort de
plus de 40 ans d’expérience, RCB vous propose
ses solutions d’assurances dédiées aux Étancheurs :

Responsabilité Civile Décennale

Responsabilité Civile Professionnelle

ACTIVITÉS ASSURABLES
ÉTANCHÉITÉ À BASE BITUME
ÉTANCHÉITÉ À BASE DE
MEMBRANES SYNTHÉTIQUES
ÉTANCHÉITÉ DE CUVELAGE

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE
ÉTANCHÉITÉ AVEC
VÉGÉTALISATION DES TOITURES

Couverture tous procédés et Service Sinistre
dédié aux Étancheurs

5

ASSURANCES DES

PROS DE L’IMMOBILIER
Avec un patrimoine assuré de plus de 50 millions
de m², nous disposons d’une offre de produits et
de services répondant à l’ensemble des besoins
des Professionnels de l’Immobilier.




Vos clients sont des Syndics de Copropriétés
ou des Administrateurs de Biens : nous
disposons de solutions au bénéfice des
copropriétés qu’ils gèrent pour faciliter leurs
activités.
Vos clients sont des Agents Immobiliers, des
Marchands de Biens ou des Promoteurs : nos
solutions répondent à leurs besoins et
obligations assurantielles.

VOS ASSURANCES
MULTIRISQUE IMMEUBLE

DOMMAGES OUVRAGE

GARANTIE FINANCIÈRE

RC PROFESSIONNELLE

SANTÉ & PRÉVOYANCE

Équipe dédiée ayant une forte expertise du
secteur de l’Immobilier
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GARANTIE DES

LOYERS IMPAYÉS
Nous proposons aux Administrateurs de Biens,
une solution innovante de gestion des
programmes d’assurance GLI.
Pour gérer efficacement leurs portefeuilles, ils
disposent d’un Extranet dédié offrant de
nombreuses fonctionnalités :

déclaration des lots assurés,

ouverture des sinistres et consultation de
l’avancement des dossiers,

accès à un écran de statistiques permettant
de se comparer au marché, aussi bien en
terme de taux d’équipement que de
sinistralité.
Cette solution convient aux programmes à partir
de 50 lots.

VOS GARANTIES
LOYERS IMPAYÉS ET
IMDEMNITÉS D’OCCUPATION
FRAIS DE CONTENTIEUX
DÉGRADATIONS IMMOBILIÈRES
PROTECTION JURIDIQUE
RISQUES PROPRIÉTAIRE NON
OCCUPANT
VACANCE LOCATIVE

Partenaires agréés pour la certification des
dossiers de location et la gestion des contentieux
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RISQUES

LIÉS À L’AMIANTE
L’amiante est interdite dans la construction en
France depuis 1997, cependant le risque
d’exposition reste présent dans de nombreux
bâtiments et équipements.
Les sociétés liées au désamiantage se multiplient
alors que la plupart des assureurs du marché
français excluent désormais de leurs contrats les
dommages consécutifs à l’amiante et au plomb.
Face à ce constat, le Groupe SATEC a mis en place
des solutions d’assurance Responsabilité Civile
couvrant les risques d’amiante et de plomb, afin
de répondre au mieux aux besoins du marché.

ACTIVITÉS ASSURABLES
REPÉRAGE, DIAGNOSTIC
AMIANTE ET PLOMB

TRAVAUX DE RETRAIT,
CONFINEMENT ET DÉMOLITION

PRESTATIONS DE SERVICES :
AUDIT, CONSEIL, FORMATION...

VENTE, LOCATION, ENTRETIEN DE
MATÉRIEL DE DÉCONTAMINATION

Acceptation des entreprises en création
sans minimum de chiffre d’affaires
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SCIENCES

ACTIVITÉS ASSURABLES

DE LA VIE

FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX

Depuis plusieurs années, les Sciences de la Vie
connaissent un essor considérable dans le
paysage économique français.

FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Cependant, quelques sinistres de grande ampleur
compromettent les solutions de placement, alors
que la demande continue d’augmenter.

RC DES CHIRURGIENS

Afin d’accompagner ce besoin assurantiel, nous
avons développé un programme d’assurance
complet dédié aux Sciences de la Vie, auprès
d’acteurs reconnus.

BIOTECH (R&D POUR PROPRE
COMPTE ET COMPTE DE TIERS)

Il bénéficie à l’ensemble des activités et
intervenants du secteur, et offre des garanties &
tarifs compétitifs.

ÉDITEURS DE LOGICIELS
THÉRAPEUTIQUES/DIAGNOSTICS
ESSAIS CLINIQUES

Capacité de garantie de 10 M€ et
couverture des produits implantables
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MULTIRISQUE

BRASSERIE

Le Groupe SATEC est le courtier leader sur le
marché des Cafés/Hôtels/Restaurants (CHR), avec
plus de 2 000 clients en portefeuille.
Nous avons donc mis en place un programme
d’assurance exclusif incluant :


une police adaptable à tous moments,
des souscripteurs experts et réactifs avec un
pouvoir de décision important,



une délégation en cas de sinistre.



VOS GARANTIES
BRIS DE GLACES EN VALEUR DE
REMPLACEMENT
PERTES DE DENRÉES
ALIMENTAIRES
VOL ET VANDALISME

Les garanties sont multiples : Dommages aux biens
à concurrence des frais réels, pertes financières,
bris de glace sans franchise, couverture des
bureaux de tabac...

PERTE D’EXPLOITATION (YC
IMPOSSIBILITÉ D’ACCÈS…)

Réalisez votre devis directement sur notre
plateforme en ligne sateceasy.com.

RESPONSABILITÉ POUR LA
PROTECTION DES CLIENTS

Offre disponible sur notre plateforme de
souscription en ligne SATECEASY
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ÉNERGIES

RENOUVELABLES
D’ici 2025, la demande énergétique va augmenter
de 30%. À l’horizon 2030, la France s’est engagée
à porter à au moins 30% la consommation
d’énergie
produite
à
partir
d’énergies
renouvelables.
Pour mener à bien ces projets, les entreprises ont
des besoins croissants de couvertures
d’assurances dans les domaines de la
Construction et de l’Exploitation des sources de
production d’énergies vertes.
Pour accompagner le besoin assurantiel, notre
Équipe Partenariats a mis en place un programme
d’assurance complet d’Énergies Renouvelables.
Il bénéficie à l’ensemble des activités et
intervenants du secteur.

ACTIVITÉS ASSURABLES
ÉOLIEN OFFSHORE
PHOTOVOLTAÏQUE (YC
BÂTIMENTS AGRICOLES)
ÉNERGIE DE LA HOULE,
HYDROLIENNES
BIOGAZ

HYDROÉLECTRICITÉ

Assurance en phase de construction et en
phase d’exploitation
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PROFESSIONNELS

ACTIVITÉS ASSURABLES

DES LOISIRS

Aujourd’hui, les entreprises du secteur des loisirs
telles que les bowlings, discothèques, cabarets ou
autres bars à fermeture tardive avec piste de
danse, sont un marché de niche dans le monde de
l’assurance.
Face à ce constat, et pour répondre aux besoins
du marché, nous vous proposons des solutions
sur-mesure, permettant d’accompagner vos
clients tant en Responsabilité Civile qu’en
Dommages.
Nous disposons de plusieurs solutions de
placement, pour trouver le contrat le plus adapté
au risque concerné.

Possibilité de souscription pour les
entreprises en redressement
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DISCOTHÈQUES, CABARETS

KARTINGS, BOWLINGS

PAINTBALL

IMMEUBLES AVEC ACTIVITÉS DE
LOISIRS
BARS /RESTAURANTS À
AMBIANCE MUSICALE

PROFESSIONNELS

DE L’AUTOMOBILE
Les professionnels de l’Automobile font face à 2
grandes problématiques :

le manque d’offres adaptées à leur
profession,

le manque de contrats prenant en charge à la
fois leur activité principale et leurs activités
connexes.
Face à ce constat, nous vous proposons une
solution complète développée auprès d’un
assureur français reconnu.
Ce contrat unique regroupe :

la RC Professionnelle,

la Multirisque des locaux,

la RC Circulation,

la Garantie de tous les véhicules de
l’entreprises.

ACTIVITÉS ASSURABLES
GARAGES ET CONCESSIONS
CARROSSIERS, STATIONS DE
LAVAGE
PROFESSIONNELS DE LA MOTO
PROFESSIONNELS DES VOITURES
DE COLLECTION
AUTRES PROFESSIONNELS

Offre complète Dommages & RC avec
plafonds de garantie élevés
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MÉTIERS

DE LA SÉCURITÉ
Entrée en application au 1er Janvier 2012, la loi
LOPPSI impose la souscription d’un contrat de RC
Professionnelle à toute entreprise individuelle ou
personne morale exerçant dans les métiers de la
sécurité.
La responsabilité de ces entreprises peut être
engagée en cas de :

faute professionnelle,

erreur ou omission,

perte de biens confiés (yc perte de clés),

défaut de performance,

violation de confidentialité,…
Nous vous proposons donc un produit adapté,
pour que vos clients professionnels de la Sécurité
soient eux aussi protégés.

ACTIVITÉS ASSURABLES
GARDIENNAGE, SURVEILLANCE,
FILTRAGE

SÉCURITÉ INCENDIE

TÉLÉSURVEILLANCE

INSTALLATION D’ALARMES

GARDE RAPPROCHÉE

Tarifs compétitifs et montants de garantie
modulables
14
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MÉTIERS

ACTIVITÉS ASSURABLES

DU BOIS
Les métiers du bois font partie des secteurs
industriels dits « sensibles », et les professionnels
concernés rencontrent des difficultés pour
s’assurer.
Pourtant, selon le conseil national de l’industrie, la
filière bois représente près de 60 000 entreprises
et 60 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Pour accompagner les Professionnels de ce
secteur, nous vous proposons une Multirisque
Industrielle négociée auprès d’un leader du
marché.
Notre volume en portefeuille sur cette activité
nous offre un fort potentiel de négociation.

SCIERIES

FABRICATION, RÉPARATION ET
STOCKAGE DE PALETTES

FABRICATION ET STOCKAGE DE
PELLETS

TMB : TRAVAIL MÉCANIQUE DU
BOIS

Possibilité de souscription pour les
entreprises en redressement
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PROTECTION
SOCIALE
SATEC Protection Sociale est l’organisation du
Groupe SATEC dédiée aux Assurances Collectives.
Notre équipe d’experts met en œuvre des
solutions de Complémentaires Santé, Prévoyance,
Retraite et Epargne Salariale adaptées, sur-mesure
et innovantes au bénéfice de vos clients.
Par ailleurs, nous disposons d’une forte expertise
sur certains secteurs d’activité pour lesquels nous
avons développé des Gammes dédiées.
Les solutions proposées répondent aux exigences
conventionnelles à des conditions tarifaires
préférentielles.

NOS GAMMES DÉDIÉES
HCR & RESTAURATION RAPIDE
PROFESSIONNELS DE
L’IMMOBILIER & DE LA
PROMOTION IMMOBILIÈRE
TRANSPORT

PROPRETÉ

ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE

Un interlocuteur dédié par gamme et des solutions de
gestion adaptées au secteur d’activité
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VOS ASSURANCES
EN LIGNE

NOS ATOUTS
UN PARCOURS PARTENAIRE
FACILITÉ

SATECEASY est la plateforme d’Assurances et
Services en ligne exclusivement dédiée aux
partenaires SATEC.
Retrouver toutes nos offres exclusives, vos devis
et gérer votre portefeuille directement en ligne.


RC Décennale



Dommages Ouvrage



RC Professionnelle des pros de l’immo



MR Brasserie



Et des parcours pour faciliter toutes vos
sollicitations !

DES PRODUITS COMPLETS,
SIMPLES ET ADAPTÉS

DES TARIFS COMPÉTITIFS POUR
UNE SOLUTION INNOVANTE

Solutions complètes, adaptées à des tarifs
compétitifs et privilégiés
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Le Groupe SATEC
Chiffres clés

Ils nous font confiance

10ème courtier généraliste

15 000 clients entreprises

350 collaborateurs

100 000 clients particuliers

45 M€ de chiffres d’affaires

500 partenaires apporteurs

Nous contacter
Joël GALLULA - Responsable Apporteurs
gallula@groupe-satec.com

Julien MOUCHEL - Responsable Apporteurs Construction
julien.mouchel@rcb.fr

Alban ROMEFORT - Responsable Développement réseau
06.38.27.24.99
romefort@groupe-satec.com
Nicolas JULIARD - Directeur Adjoint SATEC Protection Sociale
06.22.41.60.59
juliard@groupe-satec.com
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