FICHE SECTEUR D’ACTIVITE
RC Pro courtier en assurance

Rc Pro courtier en
assurance :
bénéficiez de notre
délégation en ligne
Une grande majorité des professionnels du courtage d'assurance réétudie les contrats de ses clients tous les 2 à 3 ans. Qu'en-est-il de votre
propre RC Pro ? L'urgence de vous inscrire à l'Orias et de trouver vos
premiers clients ne vous a pas permis d'analyser les garanties de votre
police en détail. Voici les pièges à éviter dans la majorité des contrats RC
Pro courtier. Avec Add Value vous disposez dès maintenant pour votre RC
pro d’une délégation en ligne via les meilleurs assureurs spécialistes du
marché.

Les 5 pièges à éviter dans les contrats RC Pro
courtier

Les limites liées à l'assurance IARD :
Plusieurs assureurs limitent les garanties à partir du moment où le courtier réalise
plus d'un certain pourcentage de chiffre d'affaires en IARD. Ce point est essentiel
pour les courtiers qui ne sont pas spécialisés à 100% en assurance de personne.
Attention aux domaines de la construction et du maritime :
Certains contrats excluent ou limitent des domaines comme la construction ou le
maritime. Pensez à bien déclarer votre CA et à prévenir votre assureur en cas
d'intervention dans un nouveau domaine.
Les courtiers qui s'adressent à des grossistes :
Le recours à des grossistes peut être exclu ou limité par certains contrats.
Le piège des contrats groupés :
Le contrat groupe présente l'avantage d'avoir des plafonds de garantie élevés à
des prix compétitifs. Cependant, selon les résultats des autres adhérents du
groupe il y a un risque de variation de tarif voire d'épuisement total de la garantie
RC Professionnelle courtier.
Faites savoir à votre assureur si vous avez des délégations :
Si vous êtes délégataire pour le compte d'assureurs et gérez pour eux la
souscription, la gestion ou les sinistres, vous devez en informer votre assureur.

Les 5 points forts de
notre offre :
1.

2.

3.

4.

5.

Des franchises applicables
uniquement en cas de
condamnation.
Pas de restriction en
fonction des domaines
d’intervention.
Des garanties souscrites
sur des contrats individuels,
et non une adhésion à un
contrat "groupe" (garantie
collective).
Attestation RC
pro télétransmise à
l’ORIAS.
Des cotisations annuelles
forfaitaires et non
révisables sur l’année

Votre garantie
financière sur-mesure :
Pour les courtiers d'assurance
encaissant les fonds de
leurs clients la garantie
financière doit atteindre pour
minimum 115 000 €. Attention,
il suffit de gérer des fonds et
de régler les sinistres pour
que la garantie financière
s'applique. Celle-ci ne
concerne pas seulement les
courtiers qui encaissent les
primes de leurs clients.
Avec Add Value Assurances
vous disposez d'un
accompagnement unique pour
vos besoins spécifiques en
matière de garantie financière.
Vous bénéficiez de la technicité
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Pourquoi choisir Add Value pour votre RC
Professionnelle courtier ?

L'offre RC Professionnelle courtier d'Add Value
Assurances
• Une délégation en ligne avec des assureurs spécialistes du marché
: AMLIN, BEAZLEY, CNA.
• Une capacité à étendre vos garanties RC à d’autres activités : CIF, CGP,
IOB, agent immobilier, etc.
• L’équipe de placement d’ADD VALUE maîtrise les particularités et les
exigences de la profession des courtiers très exposée aux réclamations.
• Vous récupérez votre commission de 15% : en souscrivant via Add Value,
vous êtes votre propre courtier et percevez donc votre commission sur ce
contrat.
• Une capacité unique à vous accompagner sur des besoins spécifiques en
matière de garantie financière.

Risque principal pour
un courtier : le défaut
de conseil
Le contrat RC Pro courtier
permet au courtier de
se protéger en cas de mise en
cause par un de ses clients
suite à une faute
professionnelle.
En France, selon les chiffres
de CGPA, le défaut de conseil
est à près de 60% la première
cause de sinistre en 2014. Loin
devant l'erreur sur la garantie
avec 8%. L'erreur de gestion de
sinistre, l'attestation erronée et
la fausse déclaration du risque
représentent tous les trois 4%
des sinistres.
études sur-mesure.
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