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TRANSPORT

L’assurance des marchandises transportées oﬀre aux
entreprises une maîtrise indispensable de leurs opérations
commerciales car elle accompagne leurs biens dans le
monde entier jusqu’à leur livraison. Les valeurs à couvrir
sont souvent considérables. Toutefois, le savoir-faire de
HDI permet de maîtriser le coût d’assurance à un niveau
compétitif.
L’indemnisation des dommages est directement faite
à l’assuré, quelles que soient les responsabilités des
intervenants de la chaîne de transport.
Le département Transport de HDI GLOBAL, de par son
expertise, aﬃche une réactivité clé dans la réalisation des
aﬀaires. Il centre son intérêt sur la compréhension des
métiers de ses clients et sur leur évolution aﬁn de leur
proposer des oﬀres adaptées à leurs besoins.

Les «

+ » HDI GLOBAL

Une expertise reconnue dans les domaines de
produits industriels lourds, le secteur énergie, la
pharmacie et les produits sous température dirigée
Une approche client intégrant la solution transport
aux autres solutions d’assurance
La mise à disposition d’un service ingénierie
prévention réputé
L’accès à une application internet permettant
à nos clients d’émettre chez eux les certiﬁcats
d’assurance qui leur sont nécessaires
Une expertise dédiée en souscription, en gestion
de sinistres et en matière juridique et ﬁscale dans
les montages avec captives
Un réseau intégré dans plus de 130 pays

Capacité
40 M€
Secteurs privilégiés : chaîne du froid, pharmacie, projets
industriels, biens de consommation, transporteurs

Stratégie : premières lignes, lignes
d’excess, apérition et coassurance
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L’assurance « Facultés »
HDI couvre les marchandises en cours de transport pour
le compte de leur propriétaire, et étend son contrat à la
couverture des Pertes d’Exploitation après transport pour
les biens de production (en option).
Capacité : 40 M€
Toutes entreprises : PME, ETI et grands comptes
	Prime minimum : 2 500 €
A 100 %, en apérition ou en coassurance.

L’assurance de transport des matières
premières ou Commodities
HDI France ouvre un guichet de souscription en
Commodities, soutenu par le centre d’expertise de HDI
Anvers.
Capacité : 10 M€
Toutes entreprises : Industriels, banques, Traders
Prime minimum : 10 000 €
En coassurance derrière les acteurs reconnus.

L’assurance de « projets logistiques » Le fluvial
HDI accompagne ses clients dans la réalisation de projets
tels que les constructions d’usines à l’étranger. La garantie
de la phase Transport peut être combinée à celle du
Montage Essai.

L’assurance « Transporteurs »
HDI cible les transporteurs routiers et les commissionnaires
de transport de taille petite et moyenne (jusqu’à 100
véhicules) à travers une police unique combinant la RC
générale et la RC contractuelle.

L’assurance dans le cadre de l’activité fluviale en France.
Capacité : 5 M€
	Toutes entreprises transportant des passagers et des
marchandises
Assurance Corps et RC
Assurance du fret
En coassurance derrière les acteurs reconnus.

Capacité : 10 M€
Toutes entreprises : PME, ETI
Prime minimum : 10 000 €
A 100 %, en apérition ou en coassurance.
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