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CHIFFRES CLES / REFERENCES

F°V International est un cabinet de courtage et d’intermédiation en assurances °ixoisè Depuis trente ans F°V International
et son fondateur gérantM Georges SEBAG sont des acteurs de premier plan du marché de làassurance dans le Pays dà°ixè
Làéquipe opérationnelle organisée autour dàAlexandre ANCRI, Manager Général et référent technique des risques
dàentreprises propose un service personnalisé et humain adapté aux besoins spécifiques des Vlientsè

Depuis R40TM le Vabinet sàapplique au quotidien à cultiver son rôle de mandataire afin de constituer une véritable interface
entre les assurés et les compagnies dàassurancesè tour à tour négociateurM gestionnaire sinistreM conseiller technique et
juridiqueM consultant ou auditeurM le cabinetM de par son °DNM place toujours la défense des intérêts de ses Mandants au
coeur de son métierè

Spécialiste des risques dàentreprises dans le conseil et la gestion en matière dàassurancesM courtier généralisteM F°V
International dispose de compétences spécifiques dans différents secteurs dont celui de làassurance constructionè

Nos Mandants représentent tous les acteurs du monde de la constructionM concepteursM constructeursM promoteurs en
passant par le Maître dàOuvrage tant pour les risques de Responsabilité Vivile et î ou Responsabilité Vivile Décennale que
pour les Dommages aux Giens et Dommages Ouvrageè

La présentation de notre société de courtage ne peut pas être complète sans une précision sur làexcellence de nos
relations avec nos partenaires fournisseurs qui reconnaissent en nous des experts qualifiésM intègres et pérennesè

PRESENTATION

Vhacun de nos Mandants dispose dàun interlocuteur dédié au sein du Vabinet pour un contact direct et personnalisé tant
sur la gestion des contrats que la gestion des sinistresè Vhaque risque sensible donne lieu à des reporting trimestriels afin
de fournir à nos clients une synthèse des dossiers en coursè

Nos outils de gestion informatique ainsi que la numérisation systématique des dossiers permettent làoptimisation de notre
communication et de notre réactivité au quotidienè Nous favorisons les rapports humains en conservant technicitéM savoirS
faire et professionalismeè
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h Qonstitution et suivi des dossiers techniques RQ (écennaleV (ommages Ouvrage q Tous Risques Qhantiervvv
h Xssistance et conseil dans le choix des intervenants
h Xppréciation des critères techniques exigés par les compagnies dCassurances
h Mise en place du cahiers des charges pour consultation des compagnies dCassurances
h Négociations et conseils sur les solutions proposées

h yestion des polices avec aide à la maîtrise de la sinistralité
h Suivi sinistres et interface entre les différents intervenantsV expertsV assurésV gestionnaires compagnies
h Xssistance aux expertises contruction pour la défense des intérêts de nos mandants
h Suivi des clôtures de chantier et des dossiers techniques

NOS COMPETENCES
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Composition chiffre dhaffaires

QONSTRUQTION

(OMMXy)S XUX BI)NS

R)SPONSXBILIT)S QIVIL)S

HLOTT) XUTOMOBIL)

RISQU)S PXRTIQULI)RS XSSURXNQ)S () P)RSONN)S

42%

17%

8%

8%

16%

9% CHIFFRES POUR LhEXERCICE 2014

h TvT Millions dCeuros de primes encaissés
h N/D sinistres ouverts
h é,D Millions dCeuros assurés en construction
h Notation financière M q éD oSource )llipro yroupe Qofacef

h Pasino Xix en Provence ,/ Millions dCeuros
h Hôtel Xquabella . Millions dCeuros
h Hôtel h Qasino Hilton Qité International de Lyon g' Millions dCeuros
h SQQV Xvignon Latitude gN Millions dCeuros
h Qlients promoteurs à SXIyIV SXM ImmobilierV (avid HIL)L etcvvv

REFERENCES CONSTRUCTION

CHIFFRES CLES



Fort de C° ans d’expérience d’assurances dans le domaine de la construction nous mettons à votre disposition notre
savoirZfaire et les produits d’assurances spécifiques à vos corps de métierO Voici quelques moyens de compléter votre
boite à outils '

COURTIER SPECIALISTE

VOS OUTILS

Georges SEBAG
Gérant Majoritaire

Alexandre ANCRI
Manager Général
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Garantie obligatoire des désordres survenus pendant 8° ans après la réception des travaux et qui engagent la
responsabilité civile des constructeurs 9Loi SpinettaPO

DOMMAGES OUVRAGE

Garantie indispensable des dommages accidentels survenus à vos ouvrages pendant travaux jusqu1au parfait achèvementO

TOUS RISQUES CHANTIER

RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE c ENTREPRISE

Les garanties responsabilités civiles essentielles et I ou obligatoires sur la réalisation de vos travauxO

La garantie responsabilité civile liée à votre activité7 qu1il s1agisse de l1exploitation de votre société ou de la réalisation d1une
opération de constructionO

RESPONSABILITÉ CIVILE PROMOTEUR

Garantir les artisans ou entreprises du bâtiment étrangères intervenant sur le sol français sur des chantiers ponctuelsO
RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE DES IMPATRIÉS

La couverture des dommages corporels7 matériels et immatériels causés à des tiers pendant les travaux jusqu1à réceptionO
RESPONSABILITÉ CIVILE MAITRE DdOUVRAGE

Nombreuses sont les situations où la responsabilité civile personnelle des Mirigeants peut être recherchée et engagéeO
RESPONSABILITÉ CIVILE DES DIRIGEANTS

Garantir vos véhicules et engins selon leur utilisation et leurs spécificitésO

FLOTTES VEHICULES / ENGINS

Grues7 engins7 informatiqueO l1assurance de vos outils de travail au quotidien
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