NEWSLETTER n°2 - Le

Groupe SEILER lance son site internet

08/04/2016
Cher Client,
C'est avec plaisir que nous vous informons de la mise en ligne de notre site internet :

www.groupeseiler.com
Il a été pensé pour vous et vous permettra de mieux nous connaître tout en facilitant nos échanges.
Vous y trouverez l'essentiel des informations sur les risques que nous pouvons assurer, mais aussi
l'historique de notre entreprise et son actualité.
Nous souhaitons le rendre interactif et y développer une plateforme d'informations et de services à
votre usage.
Aussi, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, nous apprécierons de l'améliorer grâce à
celles-ci.

Depuis 50 ans, notre Expertise est à votre service

Près d’un millier d’entreprises basées en

Quel que soit votre métier, vous trouverez auprès

France et en Europe, nous font confiance pour

du Groupe SEILER, grâce à l’expertise technique de

assurer la gestion de leurs risques d’assurance.

nos équipes, la solution d’assurance adaptée à
vos besoins et un budget négocié au mieux de
vos intérêts.

Notre indépendance est l'assurance de notre
performance.

L'Entreprise, ses collaborateurs, ses dirigeants
représentent un capital dont il convient
d'analyser les vulnérabilités pour mieux les
protéger.

Des produits spécifiques négociés avec nos
fournisseurs sous formes d'intercalaires plutôt
que des solutions standards :
- Assurance RC des transformateurs de produits
verriers

Mêmes les risques simples de la vie courante

- Assurance multirisques des restaurants

nécessitent un examen attentif.

- Assurance multirisques des entreprises industrielles
et commerciales

Nous mettons à votre disposition :
- L'analyse et l'audit de vos risques
- La mise en place d'actions préventives
- La conception et l'élaboration des garanties
- La négociation avec les assureurs
- L'assistance et la défense de vos intérêts lors d'un sinistre
- La maîtrise de votre budget assurance et le suivi régulier de vos risques

Nous vous contacterons très prochainement afin de convenir d'un
rendez-vous et vous apporter toutes les informations nécessaires
à l'étude ou à la révision de vos contrats.

Claude et Emmanuel SEILER

