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Chers Clients, Chers Partenaires,
Les récents développements sur le marché de l’assurance
construction et notamment les défaillances d’assureurs et
réassureurs opérant en Libre Prestation de Services ont renforcé la
nécessité de bénéficier de solutions auprès d’assureurs pérennes
et disposant d’une connaissance spécifique du marché Français.
La croissance de notre portefeuille Construction est le résultat d’une
souscription maitrisée et d’une qualité de services éprouvée par nos
partenaires : accompagnement dans la gestion des dossiers,
disponibilité et compétences techniques de notre équipe de
souscription et fluidité dans le règlement des sinistre.

Sylvain PIGEARD

Directeur Dommages,
Construction & Risques
Techniques

Le succès grandissant de notre offre sur le marché français nous
permet de poursuivre notre stratégie de développement et
d’étendre notre politique de souscription au Résidentiel vente en
bloc afin de mieux répondre aux besoins de nos clients et
partenaires.
Vous trouverez dans ce document toutes les informations
nécessaires à une bonne compréhension de notre offre
différenciante et de notre politique de souscription.

RSA FRANCE

LE GROUPE RSA

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
http://fr.rsagroup.com/

RSA LUXEMBOURG S.A
Entité dédiée aux Grands
Risques regroupant les
succursales basées en France,
Espagne, Pays-Bas et Belgique.

Présent sur le marché des assurances depuis plus de 300
ans
13 500 employés
9 millions de clients dans plus de 100 pays
Chiffre d’affaires (primes nettes) de £6,2 Mds en 2020

60

Ratio combiné de 91,1% en 2020
Ratio de solvabilité (Solvency II) de 170% en 2020
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CONFIANCE
EXPERTISE
référenceS
*Pour en savoir plus,
cliquez sur les mots clés

personnes

Basées à Paris & dans la
délégation régionale de Lyon

RSA FRANCE
Succursale de
RSA Luxembourg S.A.
Intervient en tant que “Société en
établissement” et dispose d’un
agrément ACP daté du 16 novembre 2011

L’ACTIVITÉ CONSTRUCTION
EN FRANCE
Est souscrite en totale autonomie et
représente plus de 12% du Chiffre
d’Affaires France (proportion en
constante augmentation) et plus de
60% des affaires nouvelles

BREXIT

A

NOTATION FINANCIère
STANDARD & POOR’S

En prévision du BREXIT et afin de garantir la continuité
des activités d’assurance et de réassurance de ses
succursales européennes, le groupe RSA Insurance
plc a créé une nouvelle structure basée au Luxembourg
(RSA Luxembourg S.A.). Cette dernière est
opérationnelle depuis le 1er janvier 2019 et regroupe
toutes les activités d’assurance et de réassurance des
succursales Européennes dont la France.
Pour plus d’informations sur le Brexit :
www.rsagroup.com/brexit

PéRENNITé
Un groupe solide
RSA est présent depuis plus de 300 ans sur le marché des assurances et bénéficie d’une
notation financière de Standard & Poor’s de A
Un schéma assurantiel durable
Provisionnement des primes (capitalisation selon PSNEM) garantissant la pérennité de
notre portefeuille
Sélection préalable de nos courtiers et partenaires permettant de mettre en place des
solutions robustes notamment en matière de réassurance

Références

Siège Social BOBST DO/
TRC Lyon

Projet de Rénovation
Palais de Congrès DO/
TRC St Malo

Projet Cinéma MK2 DO/
TRC Boulevard Diderot
Paris

Entrepots
Kloosterboer
DO/TRC Vendin le vieil

Tanneries du Puy DO/
TRC Puy en Velay

Hôtel Marielle DO/TRC
Val Thorens

Projet Babel Renault
Trucks DO/TRC Lyon

Réhabilitation centre
commercial DO/TRC
Le Mans Sud

Projet Bureaux SCI Ardoin
DO/TRC Saint Ouen

Notre offre dommages ouvrage
Confiez votre projet de construction à des experts

CONFIANCE

Nous ciblons tous travaux de construction, rénovation et extension de bâtiments soumis
à l’assurance décénnale obligatoire à destination notamment de :

Hôtellerie
Restauration

Commerces

Batiments de soins
Hôpitaux

Bureaux
industriels

Une offre conforme à la législation
en vigeur
L’ensemble de nos contrats ont été élaborés en respect total des
clauses types et de la législation en vigueur.

Entrepôts de
logistique & stockage

•

•

Résidences estudiantines & Séniors
Résidentiel en vente en bloc ou
propre compte uniquement

L’acceptation du risque, les garanties
proposées et les conditions d’assurance (taux
de prime) dépendent de l’analyse technique
spécifique du souscripteur sur chacun des
risques présentés
Les outils de scoring et de tarification ont été
adaptés afin de tenir compte de l’ensemble
des informations techniques reçues du client/
courtier
Sauf cas particuliers, la souscription de la garantie DO est
indissociable de la souscription de la garantie TRC
auprès de RSA
•

Prime minimum : 10 000 € HT TRC et DO combinées

NOs CAPACITéS de souscription
Possibilité d’étude des projets dont le coût prévisionnel de
construction est compris entre 1 et 30M€
Au-delà, étude au cas par cas

L’offre comprend les garanties :
- Dommages Ouvrage obligatoire (DO)
- Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) pour
les opérations dont le coût prévisionnel de construction excède 15M€
- Constructeur Non Réalisateur (CNR)
- Garanties Annexes :
• Bon fonctionnement
• Dommages Immatériels Consécutifs
• Existants Divisibles
Après étude spécifique, il est possible d’étendre la garantie de bon
fonctionnement aux « éléments d’équipements inertes » moyennant
une prise en charge de ces derniers dans l’assiette de cotisation.

Ce que nous ne souscrivons pas
•
•
•

Appels d’Offres Publics
Ouvrages non soumis
Garanties de Responsabilité Civile Décennale (autre
que CNR & CCRD)

Des services de qualité dans les délais
Une attention particulière à la qualité de service

VALIDATION
souscription
Tarification transparente & équilibrée
correspondant aux services proposés

Validation conjointe de la
proposition

GESTION

48h

Emission de l’attestation & de la
cotisation 48h après réception des
pièces listées nécessaires

Double contrôle des pièces par nos
gestionnaires et par notre expert
ACS
Processus sécurisé & optimisé du suivi du
dossier technique

“

“

Depuis Juin 2018, afin de garantir
une plus grande flexibilité, réactivité
et efficacité, RSA France a décidé
de regrouper les équipes gestion et
souscription sous un même pôle

INDEMNISATION
Adhésion CRAC depuis fin 2017
Expertise d’indemnisation construction
avec l’appui de notre partenaire ACS

Procéssus spécifique de suivi avec
système d’alerte auprès du courtier/
client avant la fin du chantier
permettant d’éviter des sanctions
contractuelles

nos experts CONSTRUCTION
Sylvain PIGEARD

Directeur Dommages, Construction & Risques Techniques
15 ans d’expérience dont 5 ans chez RSA
Tel : +33 (0) 1 58 71 00 11
Mob : +33 (0) 7 75 26 42 67
sylvain.pigeard@eu.rsagroup.com

Marleen SARTRE

Souscriptrice Sénior basée à Lyon
11 ans d’expérience dont 9 ans chez RSA
Tel : +33 (0) 4 81 92 63 05
Mob : +33 (0) 7 75 24 44 41
marleen.sartre@eu.rsagroup.com

Grégory HICKEY

Souscripteur Sénior
10 ans d’expérience dont 1 an chez RSA
Tel : +33 (0) 1 58 71 41 61
Mob : +33 (0) 6 64 37 95 57
gregory.hickey@eu.rsagroup.com

éloïse LAMOUREUX

Souscriptrice
16 ans d’expérience chez RSA
Tel : +33 (0) 1 58 71 41 60
Mob : +33 (0) 7 75 28 40 49
eloise.z.lamoureux@eu.rsagroup.com

Bahia BELLABAS

Chargée de Comptes
17 ans d’expérience dont 9 ans chez RSA
Tel : +33 (0) 1 58 71 00 18
bahia.bellabas@eu.rsagroup.com
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Enregistrée au Luxembourg. Numéro B219154 – Siège social : 3ème étage, 40 rue du Curé, L-1368 Luxembourg,
Tel. +352 2899 9609
Autorisée et réglementée par le Commissariat Aux Assurances
Les informations contenues dans ce document sont des informations à caractère général et n’ont pas de valeur contractuelle

