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Jean-David Benatar

Une équipe pluridisciplinaire
• Juristes spécialisés
en Assurance Construction
• Ingénieurs Arts et Métiers
• Gestionnaires dédiés par dossier
• Une augmentation de 50 %
de l’équipe en 4 ans

Les
solutions
d’Aon

Directeur Département
Construction
jean.david.benatar@aon.com
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+
6 000

« Nous faisons de votre
programme d’assurance
un avantage compétitif »

de travaux assurés

Chantiers en France
et Promotion
Immobilière

Acteurs de
la construction

Grands projets
internationaux

Audit et placement de vos programmes

Solutions d’assurances sur-mesure

Sécuriser votre activité construction
• Protocoles TRC, DO, CNR CCRD et RCMO
simples et performants
• Polices de responsabilités civiles et décennales
• Polices atteintes à l’environnement

• Polices RC, RC Décennales négociées et adaptées
aux activités des assurés
• Polices de responsabilité civile professionnelle
• Déploiement de programmes internationaux RC
permettant un service local adapté et compliant
• Solutions originales pour les besoins spécifiques :
atteintes à l’environnement, RC prestataires
nucléaires, garanties de performances, …

Développement de
programmes à l’international

Identification de vos risques

Polices de chantier et IDI

• Analyse des obligations dans les marchés
(contractuelles et légales)
• Veille juridique
• Anticipation des évolutions du marché
• Analyse technique des chantiers

Solutions d’assurances sur mesure
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• Permanences d’analyse des obligations
de vos marchés (contractuelles et légales)
• Veille/analyses techniques
et juridiques des activités

Equipe dédiée

• Identification des partenaires assureurs
les mieux placés
• Elaboration des stratégies de placement
• Négociation des conditions de garanties
adéquates
• Optimisation des budgets d’assurances
• Simplification de gestion

So

Identification et accompagnement
dans le suivi de vos risques

Prise en compte
des spécificités juridiques
et culturelles de chaque pays
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Un reporting
global
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Une gestion
de proximité
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