FICHE COMMERCIALE MULTIBAT
L’assurance adaptÉE aux professionnels DU BÂTIMENT
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QUI PEUT SOUSCRIRE à NOTRE OFFRE MULTIBAT ?
Les auto-entrepreneurs, les entreprises en création sans assurance immatriculées depuis moins de 12 mois,
les résiliés non-paiement.

NOS G A R A N T I ES Mult i BAT
Une RC Pro pour couvrir vos clients en cas de
préjudices causés à un tiers dans le cadre de l’activité,
pendant et après les travaux. Elle couvre également
dans le cadre de foires, salons...
Une RC Décenanale pour tous types d’ouvrages y
compris RC du sous-traitant et garantie bon
fonctionnement.

Une Protection Juridique en inclusion sur tous les
profils pour accompagner efficacement l’artisan :
- des informations et conseils préventifs
- une assistance en cas de litige : aide à la constitution
de dossier, négociation avec tiers...
- remboursement des frais et honoraires de l’avocat

Une Garantie Dommage matériels ou effondrement de
l’ouvrage en cours de travaux. Avec franchise unique de
10% des dommages.

LES PLUS de l’OFFRE multibat en quelques pointS
•U
 ne offre accessible à tous y compris les résiliés
non-paiement.

•U
 ne équipe dédiée qui vous accompagne vous et
vos assurés.

•U
 ne Protection Juridique (PJ) incluse sans
franchise ni délai de carence.

•L
 a reprise du passé jusqu’à 12 mois pour les
entreprises en création.

•L
 a possibilité de mensualiser la prime.

•U
 ne tarification en fonction du montant de la
franchise (750€ ou 1 500€).

•U
 ne offre très compétitive avec un tarif basé sur le
chiffre d’affaires et disponible en ligne sur
l’extranet Solly Azar.

CON TA C T S C L é S
Service Commercial :
Par téléphone : 01 40 82 81 49
Par mail : servicecommercial@sollyazar.com

Sinistres :
Par téléphone : 01 8005 5000
Par mail : sinistre.entreprises@sollyazar.com

Gestion :
Par téléphone : 01 8005 5000
Par mail : construction@sollyazar.com
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