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Rappel Sûreté : Pour 

Il faut conjuguer : 

Plus la protection est complète et cohérente, plus le risque dimine
En limitant la 
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Pour améliorer la sécuri

Plus la protection est complète et cohérente, plus le risque dimine
En limitant la fréquence et la durée d’un évènement dommageable, une bonne pévention est 

éléments de la gestion responsable de l’entreprise.
Malgré la prévention, le risque zéro n’e
assurance reste nécessaire.
La prévention vol, élément de sécurité de l’entreprise, est une 

scription d’une garantie vol.
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améliorer la sécurité vol
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o Intervention

Plus la protection est complète et cohérente, plus le risque dimine
réquence et la durée d’un évènement dommageable, une bonne pévention est 
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Plus la protection est complète et cohérente, plus le risque dimine
réquence et la durée d’un évènement dommageable, une bonne pévention est 

éléments de la gestion responsable de l’entreprise.
Malgré la prévention, le risque zéro n’existe as : le sinistre est toujours possible et 

La prévention vol, élément de sécurité de l’entreprise, est une 

En matière de prévention, un travail de patenariat est indispensable.
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Plus la protection est complète et cohérente, plus le risque dimine : 
réquence et la durée d’un évènement dommageable, une bonne pévention est 
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: le sinistre est toujours possible et 

La prévention vol, élément de sécurité de l’entreprise, est une 

est indispensable.

COURTIER

75749 PARIS Cedex 15 

Enregistré Société de domiciliation N° DOM 2010655  

 

EXPLOI

 
réquence et la durée d’un évènement dommageable, une bonne pévention est 

: le sinistre est toujours possible et 

La prévention vol, élément de sécurité de l’entreprise, est une démarche préalab

est indispensable. 

EXPLOITATION

réquence et la durée d’un évènement dommageable, une bonne pévention est 

: le sinistre est toujours possible et une bonne 

émarche préalab

  

ATION 

réquence et la durée d’un évènement dommageable, une bonne pévention est 

ne bonne 

émarche préalable à la 

 
 



 

SARL ALEPH EXPERTS 
Capital 7500€   RCS Paris 450 232 897 N° TVA 87 450 232 897 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11755632875  
Siège social : Parnasse Office Tour CIT 03, rue de l’arrivée BP 05 - 75749 PARIS Cedex 15 

Administration : 6, allée du grand mail 40280 St Pierre du Mont 
AE CONCEPT SECURITE 114, boulevard de la plage 33120 Arcachon - Enregistré Société de domiciliation N° DOM 2010655  

06 21 69 52 41 contact@aleph-experts.com 05 24 19 54 30  
 

ASSURANCES PERTES D’EXPLOITATION 

1. FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE 
 

21. Etablir un contrat adpté, envisager tous les besoins de l’entreprise  

 
Etablir un contrat adapté, c’est envisager tous les besoins de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après un sinistre, on peut distinguer deux périodes : 
 

1) Une période au terme de laquelle l’entreprise retrouve son potentiel de production ; 
2) Une période au terme de laquelle l’entreprise retrouve les résultats qu’elle aurait 

connus sans sinistre. 
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C’est à cette deuxième période que doit correspondre la période d’indemnisation fixée au 
contrat (12, 18, ou 24 mois).
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22. La période d’indemnisation assurée
 
C’est peut
substantielle, en se faisant des illusions sur la durée nécessaire au rétablissement de 
l’entreprise. Les assureurs ont pris une sage décision destinée à empêcher les assurés de 
tomber dans le piège
garantie du bénéfice brut
 
L’assuré doit penser, au moment de la souscript
 Au délai nécessaire pour les déblais (cas particulier du béton)
 Aux tergiversations du propriétaire des bâtiments, si l’entreprise est locataire. Si 

l’incendie est important,
Civil)

 Aux l

 

C’est à cette deuxième période que doit correspondre la période d’indemnisation fixée au 
contrat (12, 18, ou 24 mois).
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22. La période d’indemnisation assurée

être en raccourcissant cette période que l’assuré obtenait une réduction de prime 
substantielle, en se faisant des illusions sur la durée nécessaire au rétablissement de 
l’entreprise. Les assureurs ont pris une sage décision destinée à empêcher les assurés de 
tomber dans le piège : interdire toute période d’indemnisation inférieure à un an, pour la 
garantie du bénéfice brut. 

L’assuré doit penser, au moment de la souscript
Au délai nécessaire pour les déblais (cas particulier du béton)
Aux tergiversations du propriétaire des bâtiments, si l’entreprise est locataire. Si 
l’incendie est important,

enteurs administratives pour obtenir un permis de construire
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être en raccourcissant cette période que l’assuré obtenait une réduction de prime 
substantielle, en se faisant des illusions sur la durée nécessaire au rétablissement de 
l’entreprise. Les assureurs ont pris une sage décision destinée à empêcher les assurés de 

interdire toute période d’indemnisation inférieure à un an, pour la 

L’assuré doit penser, au moment de la souscript
Au délai nécessaire pour les déblais (cas particulier du béton)
Aux tergiversations du propriétaire des bâtiments, si l’entreprise est locataire. Si 
l’incendie est important, le bail peut être réalisé de plein droit (article 1722 du Code 

enteurs administratives pour obtenir un permis de construire
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être en raccourcissant cette période que l’assuré obtenait une réduction de prime 
substantielle, en se faisant des illusions sur la durée nécessaire au rétablissement de 
l’entreprise. Les assureurs ont pris une sage décision destinée à empêcher les assurés de 

interdire toute période d’indemnisation inférieure à un an, pour la 

: 
Au délai nécessaire pour les déblais (cas particulier du béton)
Aux tergiversations du propriétaire des bâtiments, si l’entreprise est locataire. Si 

le bail peut être réalisé de plein droit (article 1722 du Code 

enteurs administratives pour obtenir un permis de construire

Chiffre normal d’exploitation

Reprise d’activité vers la normale

75749 PARIS Cedex 15 

Enregistré Société de domiciliation N° DOM 2010655  

C’est à cette deuxième période que doit correspondre la période d’indemnisation fixée au 

ASSURANCE PERTES D’EXPLOITATION

être en raccourcissant cette période que l’assuré obtenait une réduction de prime 
substantielle, en se faisant des illusions sur la durée nécessaire au rétablissement de 
l’entreprise. Les assureurs ont pris une sage décision destinée à empêcher les assurés de 

interdire toute période d’indemnisation inférieure à un an, pour la 

Au délai nécessaire pour les déblais (cas particulier du béton) 
Aux tergiversations du propriétaire des bâtiments, si l’entreprise est locataire. Si 

le bail peut être réalisé de plein droit (article 1722 du Code 

enteurs administratives pour obtenir un permis de construire 

 

Chiffre normal d’exploitation

Reprise d’activité vers la normale

C’est à cette deuxième période que doit correspondre la période d’indemnisation fixée au 

ASSURANCE PERTES D’EXPLOITATION

être en raccourcissant cette période que l’assuré obtenait une réduction de prime 
substantielle, en se faisant des illusions sur la durée nécessaire au rétablissement de 
l’entreprise. Les assureurs ont pris une sage décision destinée à empêcher les assurés de 

interdire toute période d’indemnisation inférieure à un an, pour la 

Aux tergiversations du propriétaire des bâtiments, si l’entreprise est locataire. Si 
le bail peut être réalisé de plein droit (article 1722 du Code 

 

Chiffre normal d’exploitation 

Reprise d’activité vers la normale 

C’est à cette deuxième période que doit correspondre la période d’indemnisation fixée au 

ASSURANCE PERTES D’EXPLOITATION 

être en raccourcissant cette période que l’assuré obtenait une réduction de prime 
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 Aux délais demandés par des fournisseurs français ou étrangers, pour livrer du 
matériel neuf, ou réparer celui qui n’a subi qu’un dommage partiel 

 Aux délais nécessités par la reconstruction des modèles, des archives techniques, 
commerciales et comptables 

 Aux délais nécessaires à la reconstitution du stock de matières premières (cas 
particulier des matières agricoles pour les usines de conserves) 

 Aux blocages qui peuvent se produire sur des chaînes qui ne peuvent tourner qu’avec 
la totalité du matériel 

 Au matériel automatisé, qu’il n’est pas facile de remplacer par des moyens de 
fortune 

 A l’appareillage de contrôle, indispensable avant de pouvoir livrer les produits finis, 
ou nécessaires au contrôle des matières premières 

 
 Aux congés payés du mois d’août et à l’arrêt correspondant des fournisseurs et des 

réparateurs 
 Aux délais de reconstitution de la clientèle, après une rupture importante de 

l’activité. Les concurrents ne demeurent pas inactifs et reprennent les clients aux 
abois, avec des contrats fermes de plusieurs années. 

 
Cet ensemble d’arguments doit permettre à l’assureur conseil de faire comprendre que la 
période de 12 mois est un minimum et obtenir un allongement à 15 mois et 18 mois, ce qui 
est infiniment souhaitable pour les assurés, et pour les compagnies. 
 

               D                     CR                   C 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Fiche suivante Assurances 2 : « L’assurance transport  » 

 Renseignez-vous sur nos formations ou expertises : contact@aleph-experts.com 
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Votre organisme de formation est spécialité dans tous les domaines d’activités de l’Hygiène 
Sécurité Sûreté Environnement et Intelligence Economique (HSSE
société dans la vente et d’installation de matériel de sécurité et de sûreté
de disposer de matériels de démonstration de qualité et d’avoir la possibilité de visiter les 
installations techniques rattachées à de grands groupes français. 
 
Nos formations sont dites « sur mesure » correspondant à des demandes spécifiques ou 
planifiées à partir d’un catalogue de formations. 
 
Professionnalisme des formateurs et consultants ALEPH EXPERTS 
 
Une équipe de formateurs permanents est à votre service
d’intervention. Ils ont tous une expertise de plus de vingt ans
l’étranger.
 
 
Réactivité, flexibilité et disponibilité dans la programmation de vos formations 
 
▪ Un service client à votre écoute pour vous permettre de trouver rapidement la formation 
dont vous avez besoin…et vous permettre de la modifier si vous le désirez 
▪ Une offre de stage inter
fonction de vos besoins 
▪ Des stages dans vos locaux à des dates et avec une organisation qui vous conviennent 
 
Un réseau à votre disposition 
 
Nos stagiaires sont naturellement accompagnés dans leur projet professionnel. Le réseau 
professionnel d’ALEPH EXPERTS
invités dans des colloques, des réunions professionnelles. Suivre une formation chez nous 
est intégré une équipe qui a des connexions nationales et internationales.
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société dans la vente et d’installation de matériel de sécurité et de sûreté
de disposer de matériels de démonstration de qualité et d’avoir la possibilité de visiter les 
installations techniques rattachées à de grands groupes français. 

Nos formations sont dites « sur mesure » correspondant à des demandes spécifiques ou 
planifiées à partir d’un catalogue de formations. 

Professionnalisme des formateurs et consultants ALEPH EXPERTS 

Une équipe de formateurs permanents est à votre service
d’intervention. Ils ont tous une expertise de plus de vingt ans

Réactivité, flexibilité et disponibilité dans la programmation de vos formations 

Un service client à votre écoute pour vous permettre de trouver rapidement la formation 
dont vous avez besoin…et vous permettre de la modifier si vous le désirez 

entreprise complète avec de nombreuses dates modulables en 

Des stages dans vos locaux à des dates et avec une organisation qui vous conviennent 

Un réseau à votre disposition  

Nos stagiaires sont naturellement accompagnés dans leur projet professionnel. Le réseau 
professionnel d’ALEPH EXPERTS permet de vous faire partager de nombreux contacts, être 
invités dans des colloques, des réunions professionnelles. Suivre une formation chez nous 
est intégré une équipe qui a des connexions nationales et internationales.
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installations techniques rattachées à de grands groupes français. 
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Une équipe de formateurs permanents est à votre service
d’intervention. Ils ont tous une expertise de plus de vingt ans, 

Réactivité, flexibilité et disponibilité dans la programmation de vos formations 

Un service client à votre écoute pour vous permettre de trouver rapidement la formation 
dont vous avez besoin…et vous permettre de la modifier si vous le désirez 

entreprise complète avec de nombreuses dates modulables en 

Des stages dans vos locaux à des dates et avec une organisation qui vous conviennent 

Nos stagiaires sont naturellement accompagnés dans leur projet professionnel. Le réseau 
permet de vous faire partager de nombreux contacts, être 

invités dans des colloques, des réunions professionnelles. Suivre une formation chez nous 
est intégré une équipe qui a des connexions nationales et internationales.
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