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DOMMAGE

Un incendie se déclare sur le site de production, les
locaux du fournisseur sont inondés après des pluies
torrentielles… Dans de telles situations, les entreprises ont
besoin d’un partenaire expérimenté. C’est pourquoi HDI
GLOBAL propose une couverture en Dommage et Pertes
d’Exploitation adaptée à leurs besoins.
HDI GLOBAL possède des équipes dédiées par segment :
Les grandes entreprises avec CA supérieur à 1 Md€
Les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) avec CA
supérieur à 50 M€
Les PME avec CA supérieur à 30 M€.
HDI GLOBAL est une société spécialisée depuis plus de 100
ans en risques d’entreprises. Si son cœur de cible historique
est l’industrie, HDI s’est également diversiﬁé dans le secteur
de l’Energie, les sociétés de services et l’immobilier.
HDI GLOBAL propose des services adaptés à ses clients :
Des garanties sur mesure qui prennent en compte les
spéciﬁcités des entreprises
La mise en place de programmes d’assurances
internationaux avec émission de polices locales grâce
à un réseau mondial de bureaux HDI GLOBAL SE et de
partenaires sélectionnés
Un réseau d’ingénieurs présents dans le monde entier
qui aident les entreprises à réduire leurs risques par une
approche pragmatique centrée sur leurs besoins.

Les «

+ » HDI GLOBAL

Un acteur reconnu en apérition de risques
industriels
Une expertise technique des équipes dédiées
Un Département Indemnisation réactif et à
l’écoute du client
Une présence dans 130 pays permettant la mise
en place de programmes internationaux
180 ingénieurs en prévention des risques
disponibles pour le client

Capacité
285 M€

Stratégie : apérition et maîtrise du
risque. Coassurance possible
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