Genibizz Global

GENIBIZZ GLOBAL
La solution multirisques pour votre entreprise
n

Vous êtes à la tête d’une entreprise ?

n

Vous souhaitez un aperçu clair et global de toutes les assurances dont votre entreprise a besoin ?

n

Vous prônez la sécurité et vous souhaitez une protection sur mesure de votre entreprise ?

n

Vous attachez de l’importance au prix ?

GENIBIZZ GLOBAL
Toutes les assurances de votre entreprise en 1 seul paquet !
n

Un aperçu clair de toutes vos assurances en un coup d’œil :
n
n
n
n
n

n

La responsabilité de votre entreprise
Le patrimoine de votre entreprise
Les ressources humaines (accidents de travail)
Vos assurances privées
L’assurance de vos véhicules

Pas de lacune, pas de double emploi, mais de la flexibilité. Genibizz Global :
n
n
n

est à la mesure de votre entreprise ;
vous êtes certain d’être bien assuré et bien protégé ;
évolue avec votre entreprise.

GENIBIZZ GLOBAL
Un sentiment de tranquillité !
n

Vos assurances sont en ordre ... vous pouvez donc vous concentrer sur :
n
n
n
n

n

Votre business
Votre entreprise
Vos collaborateurs
Vos clients

Vous bénéficiez en plus d’avantages financiers attractifs :
n
n
n

Des réductions de prime
Une ristourne no-claimbonus
La gratuité des paiements étalés

			

Découvrez vos avantages financiers au recto de cette page !
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Genibizz Global

Petit aperçu de vos avantages financiers
Vous bénéficiez de divers avantages financiers grâce à «Genibizz Global» :
n

n

Réduction de prime
n

5 % si 3 assurances de base ont été souscrites (*)

n

7 % si 4 assurances de base ont été souscrites (*)

Ristourne no-claimbonus
Ce bonus se chiffre à 10 % des primes payées à condition que :

n

n

le montant des primes se monte à plus de € 3.000,00 (hors taxes) ;

n

la charge sinistre soit inférieure à 30 % du montant des primes payées (S/P).

Paiements étalés
Si vous choisissez de payer vos primes de manière fractionnée (paiement mensuel, trimestriel, semestriel), aucun frais supplémentaire ne vous sera compté.

(*) Quelles sont les assurances de base ?
n

Genibizz Responsabilité Civile Entreprises

n

Responsabilité Civile après Incendie et Explosion

n

Genibizz Incendie Commerce

n

Tous Risques Electroniques

n

Genibizz Accidents de Travail

n

Assurance Individuelle Accidents 24h/24
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