
•
vous ETES CHARGEUR

(industriel. négociant, importateur, exportateur)

FAUT-Il ASSURER EN DIRECT VOS MARCHANDISES TRANSPORTEES
ou utiliser la police "tiers-chargeur" de votre transitaire?

Faible volume import-export FORTE ACTIVITE IMPORT/EXPORT

'" l'assurance ad valorem pèse peu dans votre budget-fret • Vous devez maîtriser votre budget Assurance-transport
'" Vous n'avez pas le temps ..• • Vous avez besoin d'un vrai Înterlocuteur technique
'" Vous visez la simplicité '" Payez une prime en relation avec votre propre sinistralité
• Vous assurer en direct vous expose à une prime minimum (et non avec celle de l'ensemble des clients du transitaire)

Utilisez la police "tiers-chargeur" de votre transitaire 1 SOUSCRIVEZ VOTRE PROPRE POLICE AD VAlOREM ! 1

Pour plus de détails. pour vos questions:

ASSURESCO SAS
38 bis avenue de la Grande Armée
F75017 Paris

Tél: 0033 145268343
Fax:0033 1 42 81 02 61
info@assuresco.fr
www.assuresco.fr
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VOUS ETES CHARGEUR
(industriel, négociant, importateur, exportateur)

POURQUOIASSURERENDIRECTVOS MARCHANDISESTRANSPORTEES
plutôt que d'utiliser la police "tiers-ehargeur" de votre transitaire?

MAITRISEDELAPRESTATION MAITRISEDU COUT

• S'assurer que les marchandises sont effectivement assurées • Coût de l'assurance bien Isolé
• EvÎter que le transitaire n'argue d'un cas de force majeur • Achat en direct plus économique
• Choisir sesgaranties, ses franchises 1 (le transitaire "marge" sur votre assurance marchandise Il
• Eviter d'oublier de couvrir un envoi... • BénéfICier de "participations bénéficiaires" (si peu sinistré)
• Avoir un vrai interlocuteur en cas de sinistre ou de question

Vous avez un volume significatif à j'impert ou à l'export?
Vos lncoterms vous imposent une couverture d'assurance?

Souscrivez en direct une police d'assurance-marchandises transportées.
Faites faire un devis pour vos assurances de transport de marchandises par un professionnel

ASSURESCOSAS
38 bis avenue de la Grande Armée
F75017 Paris

Tét: 0033145268343
Fax:0033 1 42 81 02 61
info@assuresco.fr
www.issuresco.fr
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VOUS ETESCHARGEUR
(Industriel, nêgociant, importateur, ellportateurJ

QUEllES SONT lES TROISCOMPOSANTES
D'UNE OPERATIOND'IMPORT/EXPORT?

COMPOSANTECOMMEROAlE

• O'lOill de l'INCOTERM utilisti'
• Devise de l'opération

facture cornmerdale

COMPOSANTETRANSPORT

i~Oloill du commissionnaIre/transitaire
t Conditonnl"fTlent
I~ottill

Coùt du fret

En vrai professionnel, optimisez vos coûts totaulll
Une opération d'import/export = fACTURE COMMEROAlE + fRET + ASSURANCE
faites faire un devis pour vos assurances de transport de marchandises par un professionnel

ASSURESCOSAS
38 bis avenue de la GrandeArmée
f 75017 Paris

Tél: 0033 14S 26 83 43
Info@assureSÇo.fr
www.assuresco.tr

Fax:0033142810261
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sont assurées
via une police spécifIQue
souscrite directement par

votre entreprise

VOUS £TES CHARGEUR
(industriel, négociant, Importateur, exportateur)

Vos marchandises transportées

• De quel conseil technique disposez-vous?
• Quel est le coût de cette assurance?

• Est-ee bien le cas ?
(l'assurance doit être Indiquee en clair
sur vos factures de transport)

• Quelles sont les garanties de ce contrat?
• Quel est le coût de cette assurance?

.Quid en cas de sinistre majeur?
(conteneur lIa mer par exempte)

I-------;'''A''IT''ES''"'''A''''R'''E''U''N''E''E''T''UO'''E''"P'''A''R''ASS=U'''R'''E"'5C"0"",------'1
spécialiste de l'assurance maritime et transport 1

• Conseil technique 365 jours/an
• Coût optimisé
• Traitement diligent et efficace des sinistres

ASSURESCO SAS
38 bis avenue de la Grande Armée
F75017 Paris

0033 1 4S 26 83 43
Info@assuresco.fr
www.assurescQ.fr
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vos MARCHANDISES

• Nature:
• Conditionnement:

• Valeur moyenne par envoi:
• Valeur maximum par envoi:

(

(

vous ETES CHARGEUR
(industriel. négociant, importat~r, exportateur)

1 INFORMATIONS A FOURNIR 1
POUR UN DEVIS

ASSURANCE MARCHANDISES TRANSPORTEES

VOS TRAfiCS

• Rêpartition par mode:
Maritime:
Aérien:
Terrestre:
Autre:

'00%

• lncoterm utilisé {FOS, ClF, ...J:
• Oevlse (EUR,U50._.):

• Commissionnaire/transitaire
habitueol:

.Poids moyen par envoi: kgft
.R~artitlon par zone:

I~poff Export

• Sinistralité actuelle lpar an, sur 3 ans):

-_._--(
National:
Europe:
AsIe:
Amériques:
Autres:

'00%
CA

'00"
CA

.EChéance du contrat: -------. __.-

ASSURESCO SAS
38 bis avenue de la Grande Armée
F75017 Paris

Têt: 0033 145 26 83 43
Info@assurego.fr
www.a»uresco.fr

Fax: 0033142810261
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