


PARCE QUE 
LE RISQUE « ZÉRO » 
N’EXISTE PAS ...

  Aujourd’hui, votre entreprise est elle correctement assurée ? 

  Est-il facile d’évaluer, avec objectivité, les risques liés 
à votre activité ? 

  Les contrats souscrits au début de votre activité 
ont-ils été révisés depuis sa création ? 

  Une valorisation des biens et des équipements 
a-t-elle été réalisée ? Est-elle à jour ? 

  Y a-t-il des doublons en terme de couverture ? 

  Et surtout, y a-t-il des omissions ? 

Être chef d’entreprise c’est avant tout être gestionnaire, et la souscription de contrats d’assurance 
adaptés est indispensable à la pérennité de votre entreprise et de toutes ses composantes : salariés, 
machines, stocks, bâtiments, cultures, élevages, responsabilité du dirigeant (...). Autant de points fon-
damentaux qui alimentent les questions suivantes : 

UN ACCOMPAGNEMENT 
COMPLET ET ADAPTÉ
  Entretien avec le dirigeant pour comprendre 

l’ activité et les enjeux de l'entreprise.

  Cartographie des risques inhérents à l'activité.

  Audit de vos contrats (à l'exception du contrat flotte automobile).

  Remise d'un rapport d'audit détaillé.

  Préconisations en vue d'optimiser les garanties.

  Accompagnement pour la prise de décisions.

... CONFIEZ L’ AUDIT DE VOS 
CONTRATS D’ASSURANCE 

À SERAM EXPERTISES

Bon à savoir en cas de sinistre :
Le courtier d’assurance qui a mis en place votre contrat est 
en charge de le faire éxécuter le jour du sinistre.

L’expert assurance, mandaté par la compagnie, vérifie le 
risque, détermine la cause du sinistre et valide avec l’expert 
d’assuré le montant du préjudice.

La compagnie d’assurance règle ensuite les indémnités (en 
contrepartie des cotisations que vous payez).

Seram Expertises, mandaté par l’assuré, évalue le montant 
du préjudice, le présente à l’expert d’assurance. Ensemble, ils 
arrêtent le montant des dommages. (Ses honoraires sont sou-
vent pris en charge par la compagnie d’ assurances).

Travailler avec plus de sérénité, 
limiter les risques, communiquer 
en interne comme en externe sur 
la prévisibilité des garanties sous-
crites pour votre entreprise sont 
autant de raisons qui incitent les 
décideurs à confier l'audit des 
contrats d'assurance de leur en-
treprise à un expert-régleur ex-
périmenté dont le métier est de 
mettre en exergue les failles et les 
insuffisances des contrats.

Fort de 25 années d'expérience dans le secteur de l'énergie, et plus de 12 ans dans les assurances, dont 
5 consacrés à la responsabilité civile industrie, Louis-Marie Rochat a développé une expertise dans le rè-
glement de sinistres et de l'audit de contrats d'assurance. En 2012, il crée Seram Expertises pour défendre 
les intérêts des chefs d'entreprise en cas de litige après sinistre. Mais en amont des actions correctives, 
Louis-Marie Rochat propose des solutions préventives.



Pierre-Alain Foltz
Gérant
Serrurerie métallerie Szymanski
L’Île-Bouchard (37)

Louis-Marie Rochat a réalisé un audit de mes 
contrats d'assurance : responsabilité civile profes-
sionnelle, responsabilité décennale et assurance 
multirisques pour mon entreprise et ses filiales. 
Le rapport d'audit a mis en exergue l'insuffisance, 
voir l'absence de certaines garanties, notamment 
la garantie des pertes d'exploitation destinée à ai-
der à la survie financière d' une entreprise après 
un sinistre lourd. Aujourd'hui, tout en restant dans 
le même périmètre financier, j'ai obtenu une bien 
meilleure couverture. Merci à Seram Expertises 
pour ses conseils aussi ajustés que pertinents. 

Patrick Rousselet
Gérant 
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À la lecture du rapport d'audit que m'a remis 
Louis-Marie Rochat, j'ai pris conscience des incohé-
rences qui figuraient dans les contrats d'assurance 
souscrits pour protéger mon entreprise. Conster-
né mais averti, j'ai rapidemment rectifié ces ano-
malies. Au final, pour une légère augmentation de 
mon budget assurances, je dispose d'excellentes 
garanties. J'ai particulièrement apprécié le profes-
sionalisme et la neutralité de Seram Expertises. 
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