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NOUVEAU
ET
EXCLUSIF

Assurance
Responsabilité Civile
POUR LES ADHÉRENTS DU COMITÉ RICHELIEU
APOLLO, après 6 mois d’étude approfondie et un appel d’offres auprès de
14 assureurs, vous présente l’offre exclusive d’Assurance de Responsabilité
Civile élaborée en partenariat avec le Comité RICHELIEU.
Ce contrat permet de vous protéger financièrement contre les réclamations
de tiers (notamment vos clients).

Des garanties très larges pour les sociétés innovantes
Ce contrat exclusif pour les adhérents du Comité Richelieu vous garantit
une couverture très étendue de vos risques financiers :
¬ Les risques liés à la Propriété Intellectuelle
¬ Le risque de Contrefaçon de brevets
Garanties
¬ Un large spectre d’activités couvertes (y compris Défense, Aéro, etc….)
très larges
¬ Une garantie unique pour le secteur Aéronautique
¬ Le défaut de performance, de résultat
¬ La création et la fabrication de pièces uniques (prototypes)
¬ La destruction, l’altération de biens confiés, la perte de données clients
¬ Un contrat « tous risques sauf » très sécurisant

Des tarifs préférentiels … et bien d’autres avantages
Les adhérents du Comité RICHELIEU bénéficient de tarifs préférentiels
et d’une large gamme de prestations gratuites complémentaires :
¬ Les conseils d’un courtier spécialiste des Technologies Innovantes
Tarifs
¬ Un accompagnement international
¬ Des experts en cas de sinistre, pour privilégier une approche amiable
préféren¬ Souplesse des garanties selon les besoins de vos marchés
tiels
¬ Un écosystème de spécialistes de vos métiers (avocats, experts, etc…)
¬ Et bien sur un tarif préférentiel garanti !

Contactez-nous

Christophe GAUTIÉ

Guillaume SANTIAGO

Tél. 01 41 43 20 37
mobile 06 12 29 28 53
cgautie@apollocourtage.com

Tél. 01 41 43 20 44
mobile 06 12 03 68 92
gsantiago@apollocourtage.com
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