ASSURANCE CONSEIL SYNDICAL (ASSUR CS)

PARIS
LYON
GRENOBLE

Pour votre conseil syndical,
soyez plus royaliste
que le roi.

MARSEILLE
NICE
CANNES

Le spécialiste en assurances et financements
qui met de la couleur dans la pierre.

Un plan de protection pour (re) créer du lien avec vos
conseils syndicaux. Les membres du conseil syndical sont
bien souvent sollicités pour réaliser des visites et suivre
l’avancement lors de menus travaux. Ils peuvent également
se rendre dans vos locaux pour vérifier les comptes.
Ils ne sont pas à l’abris d’accidents qui peuvent arriver.
Nos garanties…

Quelques exemples d’intervention

Nous vous proposons d’indemniser les membres du
conseil syndical en cas d’accident corporel et/ou de
défendre un membre poursuivi devant les tribunaux pour
des faits relevant de son activité de conseiller syndical.

Un président du C.S change une ampoule dans les parties
communes, celle-ci explose et les éclats lui blessent gravement
un œil, il sera indemnisé au titre de la garantie individuelle
accident.

⊲ D’UNE INDIVIDUELLE ACCIDENT qui prévoit le
versement d’une indemnité de 100 000€ en cas de décès,
ou d’invalidité permanente (réductible en cas d’invalidité
partielle),

Un membre du C.S se rendant chez le syndic pour vérifier les
comptes se fait renverser par un automobiliste qui prend la
fuite, il est sévèrement blessé et se retrouve en arrêt de travail
pendant des mois, il sera également indemnisé au titre de la
garantie individuelle accident.

⊲ D’UNE DEFENSE PENALE qui prend en charge les frais
et honoraires des mandataires (avocats…) intervenus en
défense pour les membres du conseil poursuivis devant
les tribunaux répressifs pour des faits relevant de leurs
activités de conseiller syndical (dans la limite de 10 000€
par an.

Un membre du C.S est accusé de détournement de fonds suite à
la réalisation de travaux au sein de la copropriété, il bénéficiera
de la prise en charge des frais et honoraires des mandataires
au titre de la garantie défense pénale.

Pour
Les syndics de copropriété, les copropriétaires.

Le petit plus d’Odealim
Tous les contrats Multirisque Immeuble commercialisés
par notre intermédiaire incluent systématiquement la
Responsabilité Civile des membres du conseil syndical.

Pour un tarif unique de
98 €TTC/an par copropriété,
quel que soit le nombre
de membres dans le CS !
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Groupe de sociétés de courtage en assurances dont le siège social est situé au 14 rue de Richelieu à Paris 01. Les cabinets Assurcopro Paris, Assurcopro Sud, Assur’Partenaires, Assurgérance,
Fidentialp, JBSA, Ripert de Grissac et Roseline Brun sont immatriculés à l’Orias en qualité de courtier d’assurance respectivement sous les numéros 07001384, 07002075, 07019280, 07002557,
07019218, 07008316, 10055023, 07004058, 07000241, 07000020 et 07002738 (vérifiable sur le site orias.fr). Chaque cabinet dispose d’une Responsabilité Civile Professionnelle et d’une
Garantie Financière aux articles L 512-6 et L 512-7 du code des assurances. Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest - CS 92459 –
75436 Paris Cedex 09 (acpr.banque-France.fr)

