PROFESSIONNEL DU BÂTIMENT

Notre force :
La connaissance et 			
	l’expertise de votre
métier

· Réalisateurs : Peintre, maçon, couvreur, 		
plombier, électricien, plaquiste,….
· Terrassement, forage, VRD, Génie civil
· CMI : Constructeur de maison individuelle
· AMO : Assistant à Maitre d’Ouvrage
· Commerce de gros de matériaux de
construction
· Promoteur immobilier
· Économiste de la construction
· Architecte, géomètre
· BET : Bureau d’étude technique et
ingénieur, concepteur
· Bureau de contrôle, diagnostiqueur

« Un conseiller commercial est
votre interlocuteur privilégié
pour l’analyse et l’étude de
vos risques. »
Tom, Maçon.

Notre
organisation :
Notre volonté est de placer le client
au cœur du dispositif de PLANETE
ASSURANCES.
Un conseiller commercial est votre interlocuteur privilégié pour l’analyse
et l’étude de vos risques. Il est responsable de la mise au point de votre programme Assurances. En collaboration,
un conseiller gestionnaire est disponible pour répondre à vos attentes et
interrogations quotidiennes.
Ce binôme est source de simplicité,
d’efficacité et de rapidité dans le traitement de vos dossiers.

LES +
PLANÈTE
ASSURANCES :
Dommage
	Ouvrage & Tous
	Risques Chantier.
Garantie
« performance
energétique.
Niveau de franchise
modulable.

Responsabilité Civile Décennale
∙ et
Professionnelle,
Responsabilité
∙ des Dirigeants, Civile Personnelle
Civile Constructeur 		
∙ Responsabilité
Non Réalisateur,
∙ Dommages Intermédiaires & Tous 		
Risques Chantier,
Risques
« Flotte »,
∙ ProtectionAutomobiles
financière & Prévoyance
∙
du chef d’entreprise,
∙ Prévoyance et Santé des salariés,
de machine Engins de chantier,
∙ Bris
Dommages
∙ d’exploitation.des Locaux et perte

Notre méthode de
travail :
La maitrise des risques du BTP, au
sein de PLANETE ASSURANCES est
soutenue par une méthode de travail
propre à notre structure :

∙ Etude et analyse des besoins du
client par des spécialistes agréés,
Mise
au point d’un plan d’assurance
∙
répondant à vos attentes,
∙ Bilan annuel de vos investissements
et garanties,
implication dans la gestion
∙ Grande
des sinistres.
« CONCENTREZ-VOUS SUR VOTRE VIE …
PLANETE ASSURANCES ASSURE LE RESTE ! »
Emmanuel MOINARD & Gérald MABIT
2 Rue du 14 Juillet, 17300 Rochefort
05 46 99 00 28 - planeteassurances.fr
planete.assurances@mma.fr
Saint Pierre d’Oléron : 05 46 47 61 94
Tonnay Charente : 05 46 88 75 86
La Tremblade : 05 46 36 37 60
Siège social : 2 Rue du 14 Juillet 17300 Rochefort CEDEX
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Nos Domaines de
spécialisation :

