ASSURANCE DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

La continuation de vos affaires peut être affectée si vous avez mal évalué l’ampleur des frais
supplémentaires après un simple sinistre partiel ou un désastre. Vous êtes sans doute bien assurés
contre l’éventualité d’une interruption de vos affaires, mais quand est-il des coûts reliés à un
déménagement temporaire de votre entreprise suite à un sinistre ou à des coûts que vos n’aviez jamais
envisagés? Votre assurance actuelle sera-t-elle suffisante?

PLANNING
Si l’objectif premier de minimiser les effets d’un sinistre majeur doit être réaliste, un plan évaluant les
possibilités de perte doit être mis en place avant un tel sinistre. La détermination des frais éventuels
vous aidera à mieux les gérer et à possiblement prendre des ententes plus économiques avant une
perte. Notre guide d’évaluation et notre expertise pourront vous aider à développer un plan d’action
rapide.

QUI EN A BESOIN?
Votre entreprise ne peut se permettre d’être arrêtée pour servir ses clients, alors vous devez évaluer
attentivement les frais supplémentaires pour maintenir vos activités à flot en cas de sinistre.
Vous avez des doutes, répondez aux questions suivantes :
Êtes-vous dans une entreprise fortement axée sur le service?
Vos clients considèrent-ils vos services comme essentiels?
La destruction d’une machine de production peut-elle prendre du temps à remplacer?
Si vous êtes fermés pendant un certain temps, risquez-vous de perdre votre clientèle?
Vos activités peuvent-elles être temporairement déménagées, en partie ou en entier,
temporairement?
Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous avez besoin de ce genre d’assurance.

DÉTROMPEZ-VOUS
Nous vivons à une époque hautement technologique et hautement compétitive où les clients et les
fournisseurs peuvent être perdus dans un très court laps de temps. Une reprise rapide des affaires à la
suite d’un sinistre est essentielle!

AYEZ UNE STRATÉGIE
Faites partie des gagnants! Il est important d’avoir une stratégie claire et précise, elle vous aidera à vous
remettre sur pied plus rapidement.
Ayez un plan, établissez une liste de fournisseurs de substitution, une liste de déménageurs, d’entreprise
de location d’équipements et de meubles, techniciens informatiques et location d’ordinateurs,
compagnie de téléphonie et un plan de substitution, etc.
Laissez-nous vous aider à y voir plus clair!

