
ASSURGLOBAL

Le spécialiste de l’assurance immobilière
qui met de la couleur dans la pierre.

Toutes les garanties
sous le même toit :

le vôtre.
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Le petit plus d’Odealim
Un circuit de gestion simplifié pour vous faire gagner du temps. 
Nous proposons un service de proximité pour la souscription 
et nous gérons nous-mêmes vos sinistres. Vous n’avez qu’un 
seul interlocuteur quel que soit le sinistre survenu dans votre 
immeuble.

Avec ce produit innovant, vous vous démarquez de vos 
confrères, et vous proposez une solution tout-en-un à vos 
copropriétaires. Vous assurez vos immeubles ainsi que tous 
leurs occupants. Vous protégez donc votre responsabilité.

En tant qu’organisme de formation, nous proposons des 
sessions autour de l’assurance en copropriété pour les 
dirigeants, directeurs de copropriété, gestionnaires de 
copropriété, expérimentés ou non.

Nos garanties…
Sont couvertes, en plus des garanties traditionnelles de la 
Multirisque Immeuble (Responsabilité Civile, dégâts des eaux, 
incendie, vol…), celles de la Multirisque Habitation et celles de 
la Propriétaire Non Occupant (RC notamment). Nous incluons 
par exemple, certaines prises en charge supplémentaires : 

⊲   lors d’un dégat des eaux, les frais de recherche de fuite, 
l’infiltration par façade,

⊲  lors d’un incendie, la perte d’usage, les arbres et plantations,

⊲  les bris de glace étendus (aquarium, plaque vitrocéramique…),

⊲  les dommages électriques,

⊲  en cas de vol/vandalisme : la cave à vin, les instruments de 
musique, les biens professionnels,

⊲  certains risques annexes (mobiliers de plein air, rachat de 
vétusté, garage à une autre adresse…),

⊲  la définition élargie des biens assurés, 

⊲  des honoraires de syndic.

Pour
Les syndics de copropriété, les monopropriétaires, les 
copropriétaires.

Simplifiez la gestion des 
assurances dans vos 
copropriétés.

Force
d’un groupe

Équipe 
dédiée

Proximité Spécialisation Réactivité Contrats adaptés

Nos atouts

Un contrat 3 en 1 pour simplifier la gestion 
de l’assurance de vos immeubles.


