EBA INSURANCE SERVICES

A) Assurance de la responsabilité civile des Bureaux d’Etudes
& concepteurs de la construction « BE Pro »
En tant que bureaux d’études l’assurance de la responsabilité civile protège vous protège
contre les infractions involontaires à vos obligations professionnelles, par suite de faute,
erreur, omission, négligence et de façon générale en cas de mauvaise exécution par votre
société de vos prestations contractuelles ;
Compte tenu de la diversité et la complexité du travail effectué par nos clients ingénieurs
assurés il est nécessaire de crée une solution assurance responsabilité civile
professionnelle qui est complète, flexible et apporte un soutien important pour les
sinistre encourus, qui peuvent être potentiellement très importants et complexes.
Avec une richesse d'expérience dans ce secteur, EBA Insurance Services comprends
parfaitement ces besoins.

B) Pourquoi prendre une responsabilité civile?
Un dommage causé à un tiers dans le cadre de l’activité de votre entreprise peut avoir de
lourdes conséquences sur votre société non seulement financières mais également à
votre image de marque.
Autre que son intérêt majeur, de vous permettre de sécuriser la pérennité de votre
entreprise face à des risques majeurs, souscrire une responsabilité civile EBA Insurance
Services vous apporte beaucoup d’avantages :


Certains projets vous seront fermés sans la souscription d’une responsabilité
civile puisque beaucoup de promoteurs, privés ou publiques, refusent d’inclure
sur leur projets des entreprises non assurés



Elle vous permet de répondre à une obligation légale d’assurances.



Finalement il y a un aspect marketing que vous pouvez exploiter : vous pouvez
communiquer autour du fait que vous avez une responsabilité civile
professionnelle, vos clients (et clients potentiels) seront tout d’abord rassuré et
votre notoriété n’en saura qu’améliorée.

Pur ces raisons, il est essentiel de souscrire une assurance responsabilité civile des
entreprises dès la création de votre société et de choisir un contrat de responsabilité civile
adapté à vos activités.
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C) Les avantages EBA Insurance Services
Notre solution RC bureau d’études « BE Pro » vous offres de nombreux avantages :


Des prix et taux compétitifs



Notre expérience nous permet de répondre aux besoins de nos clients, du
bureau d’études en création à la société d’ingénierie multinationale.



Notre solution « concepteurs de la construction » vous offrir un package
complet de garanties afin de protéger votre activité: responsabilité civile
professionnelle, responsabilité décennale, responsabilité civile d’exploitation
sous un même contrat



Contrats à tacite reconduction



Nous offrons des solutions adaptés à vos besoins : chaque risque est analysés par
nos souscripteurs spécialistes de l’assurance construction et non par un système
automatisé. Cela nous permet d’adapter les contrats d’assurances à vos besoins
ce qui inclus la définition exacte de votre activité assuré.



Nous pouvons vous proposer également des solutions d’assurance pour votre
activité si vous effectuez des missions en dehors de la France de la France.



Nous nous tenons également à jour de des modifications de la règlementation en
vigueur afin d’être sûr que nos contrats soient toujours à jour.

