
Votre interlocuteur unique 

pour la gestion globale des risques IARD !

Chez AGEO, notre démarche conseil est notre culture, celle qui fait toute la différence



Interlocuteur unique, nous nous engageons sur la globalité de vos risques techniques,
environnementaux et humains. Nous réalisons des démarches personnalisées qui vous
apportent souplesse et réactivité pour vous garantir des contrats adaptés

Grâce à notre connaissance du 

métier, nous pouvons vous 

accompagner sur des missions 

d’assistance à la gestion des risques

En France, avec nos sociétés 

spécialisées, réparties sur l’ensemble du 

territoire national, 

A l’étranger, nous restons en contact 

permanent où que vous vous déployez

Nous anticipons vos risques et proposons des solutions de prévention afin de vous 

garantir des contrats adaptés aux évolutions de vos activités

Créatifs et facilitateurs, nous mettons en place des solutions sur-mesure qui prennent en 

compte vos contraintes financières, environnementales, techniques et humaines

Nous mettons en place des solutions pour rassembler l’ensemble de vos contrats afin 

de faciliter la gestion et répondre à vos besoins

Notre équipe dédiée, spécialisée en gestion des risques IARD, vous accompagne 

pendant toute la durée de vos contrats

En collaboration avec les leaders de l’assurance, nous vous 
proposons des solutions fiables et pérennes au meilleur rapport 
qualité / prix

De l’analyse détaillée de vos besoins  

jusqu’à la mise en place des contrats 

et leur suivi, nous sommes à vos côtés

Spécialistes dans l’assurance 

dommage, nous proposons une 

gamme de produits performants pour 

la couverture de vos risques



 Gestion des risques juridiques et techniques

 Risques environnementaux

 Risques crédits et bancaires

 Risques de cautions

 Responsabilités produit et professionnelle

 Service construction

 Dommages

 Flottes automobiles

 Transport

 Risques accidents du travail

 Polices affinitaires

 Création de produits ou de services hors assurances

 Accompagnement international avec une équipe

multilingues spécialisée

 Groupement pour les professionnels et les franchisés 

(chaîne de restaurants, opérateur téléphonique…)

 Assurances des particuliers VIP

AGEO Risks construit de nombreuses  

solutions sur-mesure qui sont parmi les 

plus compétitives du marché

 Certification et gestion électronique des documents

 Instruction, gestion et accompagnement des sinistres

 Gestion de la performance : programmes internationaux, polices de deuxième ligne,…

 Reporting personnalisé



Nous répondons également à l’ensemble de vos besoins en assurance flotte, locaux, engins, 
mandataires sociaux … avec une gestion centralisée et dédiée !

 Responsabilité civile professionnelle et décennale

 Dommages ouvrages

 Police de chantier, montage essais

 Photovoltaïque

 Location de matériel

 Garantie financière
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