L’ASSURANCE AUTOMOBILE
Nos produits en assurance Automobile couvrent l’ensemble des risques inhérents à l’utilisation de votre véhicule,
c’est-à-dire :

• les dommages causés à autrui par votre véhicule.
• les dommages subis par le véhicule lui-même :
Dommages accidentels, Incendie, Vol, Bris de
glaces (communément appelé ‘’Tous Risques’’),
• la couverture des personnes que
vous transportez
• la protection juridique et/ou financière

L’ASSURANCE VOYAGE
Nous proposons des formules uniques, conçues sur mesure pour vos voyages d’affaires, vacances, missions à
travers le monde. Vous êtes assuré lors de votre voyage et durant tout votre séjour pour :
• Rapatriement médical
• Assistance médicale
• Frais médicaux ou d’hospitalisation d’urgence

Nos produits
Garanties

Risques Couverts

Prestations

Assurance Rapatriement

• Décès
• Accident
• Maladie, etc

Mise en place des moyens de transport
et prise en charge des frais
de rapatriement.

Assistance Voyage

• Décès
• Accident
• Maladie

Aide, conseils et prise en charge
de certains frais aussi bien pendant
qu’après le sinistre.

L’ASSURANCE SANTE
L’assurance maladie a pour objet de couvrir les coûts relatifs aux soins de santé suite à une maladie ou
à un accident. Avec la réactivité et la fiabilité de notre réseau de prestataires, notre système garantie le
remboursement à l’assuré ou à ses ayants droits, les dépenses d’ordre médical et chirurgical qu’il a pu engager
à la suite de maladie ou d’accident dont il aurait été victime. Nous couvrons ainsi les frais relatives aux :
• Consultations de Spécialistes de Généralistes
• Frais Pharmaceutiques
• Soins et Prothèses Dentaires
• Prothèses Autres que Dentaires
• Frais Optiques
• Analyses et Radiographies
• Soins Médicaux
• Vaccins et Sérums pour Enfant de 0 à 2 ans
• Accouchement
• Hospitalisations Médicale et Chirurgicale

Autres couvertures
• Frais de transport médicalisé pour conduire l’assuré jusqu’à l’établissement médical adéquat le plus proche
• Services professionnels de médecins pour des soins médicaux, chirurgicaux ou dentaires
• Frais d’hospitalisation
• Frais de rapatriement de l’assuré
• Frais de transport aller-retour d’un proche parent au chevet de l’assuré pour les évacuations à l’étranger.

L’ASSURANCE DES MARCHANDISES
ET DU MOYEN DE TRANPORT
Nous assurons la couverture des pertes et dommages subis par les bateaux, les avions ou les marchandises
au cours de leurs transports depuis le site de provenance jusqu’à la destination finale (du lieu de chargement
au lieu de déchargement).

Nos produits
Assurance des navires

• Navires de commerce
• Navires de pêche
• Navire de Plaisance
• Tout autres corps de navires...

Assurance d’avions

• Avion Ligne Privé
• Avion Ligne commerciale
• ou tout autre Aéronef

Assurance des marchandises transportées
• Marchandise transportées par bateau
• Marchandise transportées par Avion
• Marchandise transportées par Train
• Marchandise transportées par Camion

ASSURANCE INCENDIE, RISQUES DIVERS,
RISQUES TECHNIQUES ET RESPONSABILITÉ CIVILE
Nous assurons la protection de vos biens : habitation, atelier, entrepôt, entreprise, usine, industrie
mais aussi le mobilier, le matériel, les équipements, les stocks, la marchandise… contre les risques
inhérents à votre activité tel : l’incendie, les accidents et les risques divers communément appelés IARD.

Nos produits
Assurance incendie
• Multirisques habitation
• Multirisques professionnels
• Risques commerciaux
• Risques industriels

Assurance risques divers
• Vol
• Dégâts des eaux
• Bris de glaces
• Perte d’Exploitation
• Les accidents de personnes (individuel accident)

Assurance risques techniques
Nous vous proposons une assurance complète, qui réponde aux besoins de toutes les parties intéressées :
le maître d’ouvrage, l’entrepreneur, les ingénieurs, les architectes tel :
• les risques de chantiers
• Les risques de montages
• Les bris de machine
• Les risques informatiques

Assurance Responsabilité Civile
En plus de ces produits vous pouvez souscrire une assurance Responsabilité Civile (RC) qui couvre les
conséquences financières de vos fautes, négligences ou manquements mettant votre responsabilité
en cause tel :
• La responsabilité civile du chef de famille
• La responsabilité civile du chef d’entreprise
• La responsabilité civile scolaire
• La responsabilité civile sport
• La responsabilité civile du propriétaire immeuble

ASSURANCE INDIVIDUEL ACCIDENT
Nul n’étant à l’abri d’être blessé au cours d’un accident de la route, domestique, à l’école, dans le cadre
de son activité professionnelle ou encore d’une activité sportive. L’assurance Individuelle accident vous
couvre en cas de dommages corporels subis au cours d’un accident, que vous êtes responsable ou non,
qu’un tiers responsable soit identifié ou non.
En cas d’accident nous engageons les frais suivants :
• Les frais médicaux, d’hospitalisation, médicaments, etc.,
• Les frais d’obsèques en cas de décès,
• Le préjudice financier causé par un arrêt de travail ou une invalidité permanente,
• Les frais de recherches, de secours et de rapatriement,
• Une partie des frais de défense-recours en cas de poursuite judiciaire

Ils nous ont fait confiance
• SICAS

• ENDA TIERS MONDE

• COSAMA

• AHMED DIOUMA

• SAIM KEBE

• SEREP

• GAZAL

• HOLDING KEBE

• UCAD

• SAFEC

• SEBATCO

• A.P.S
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