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FLOTTE AUTOMOBILE

S’ils ne sont pas systématiquement au cœur de l’activité de
l’entreprise, les véhicules font partie de leur écosystème.
Chaque ﬂotte de véhicules est unique de par sa nature, son
usage, sa taille et son étendue géographique. Au-delà de
l’obligation légale sur la Responsabilité Civile Automobile,
il s’agit de protéger l’entreprise des dommages pouvant
atteindre ses véhicules mais aussi et surtout ses
collaborateurs et son image.
HDI GLOBAL accompagne ses clients sur l’ensemble des
solutions pour les ﬂottes :
Intervention en couvertures de ﬂottes, missions, garages,
protections financières…
Capacité à bâtir des solutions sur-mesure
Polices locales et programmes internationaux.

Garanties
Grâce à son expérience, notre équipe Flotte Automobile
étudie et délivre à ses clients des solutions techniques et
financières sur-mesure, optimisées et répondant au mieux
au risque étudié, de la cotisation simple aux montages avec
rétention annuelle ou par sinistre.
HDI Global accompagne les entreprises industrielles et
de services, les PME et les ETI à partir d’une centaine
de véhicules jusqu’aux programmes internationaux de
plusieurs milliers de véhicules grâce à une présence dans de
nombreux pays.
Quelle que soit la Flotte, nous sommes en capacité de
mettre en place une solution de reporting permettant à
nos clients le meilleur suivi pour une meilleure maîtrise du
risque Automobile.

Les «

+ » HDI GLOBAL

Une expertise reconnue
Le dynamisme et la souplesse d’une équipe dédiée
Une utilisation des outils et technologies du
marché
La capacité d’intervention à l’international du
groupe HDI GLOBAL SE

Stratégie : être présent sur les ﬂottes
de quelques centaines de véhicules
jusqu’aux programmes de plusieurs
milliers de véhicules à l’international
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Missions

International

Le déplacement des collaborateurs avec leur propre
véhicule doit être considéré avec le même soin que le risque
Flotte. Nous pouvons conseiller et accompagner nos clients
dans ce sens. Nous pouvons intégrer cette couverture au
sein de la police Flotte avec des garanties spécifiques ou sur
une police séparée en fonction des attentes du client.

Nous utilisons les ressources du réseau de HDI GLOBAL
SE pour répondre aux besoins de nos clients qui veulent
bénéficier d’une couverture sur plusieurs pays. Nous
disposons de correspondants dans chaque pays qui nous
accompagnent lors de l’étude, la mise en place et le suivi
des dossiers. Ils accompagnent les filiales locales de notre
client au quotidien.
Cela reste la clé pour une bonne maîtrise d’un programme,
en restant à la fois local et global.

Indemnisation
HDI GLOBAL a choisi une solution spécifique et
performante pour la gestion de sinistres et des
indemnisations, socle de toute gestion automobile efficace.
Cette solution est interconnectée avec les courtiers (EDI),
les autres assureurs (conventions IRSA et IRCA) et les
réseaux d’experts. Notre solution technique pour le suivi
de la sinistralité permet de restituer les données sinistres en
temps réel au travers d’un extranet.
En complément, HDI GLOBAL s’est doté de toutes les
procédures ciblant la réduction des coûts et des durées
d’immobilisation des véhicules.
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