FILHET-ALLARD MARITIME
Notre slogan, « Au cœur du Commerce International », reflète la vision de Filhet-Allard Maritime,
spécialiste des risques Maritimes et Transports en contribuant aux côtés de l’acheteur, du
vendeur, de l’affréteur et de l’armateur, au même titre que le banquier à la réussite des opérations
de commerce international depuis 1895.
Notre expertise:
Nous sommes spécialisés dans la gestion des risques suivants : facultés, stockage, corps et moteurs
(commerce, pêche, passagers, portuaire, fluvial, plaisance), responsabilité civile de l’armateur (P&I),
chantiers de construction et réparation navale, responsabilité civile de l’affréteur / FDD,
responsabilité propriétaire de la cargaison, risques politiques et risques de guerre, pertes
d’exploitation, risques crédit, contract frustration, défense et recours.
Nous avons un accès privilégié aux marchés internationaux d'assurances spécialisés, sélectionnés
pour garantir la sécurité des placements, la pérennité des contrats, leur performance technique et
financière.
Notre méthode :
‐
Des contrats d'assurances adaptés,
‐
Un réseau d'expertise dédié, présent à chaque étape des opérations,
‐
Une politique de prévention systématique,
‐
Une large délégation de gestion des sinistres et recours,
‐
Des certificats d'assurances en ligne.
Nos points forts :
‐
Une connaissance approfondie du métier et des produits de nos clients,
‐
De larges pouvoirs de gestion et la confiance des principaux marchés d’assurances,
‐
Une plate-forme technique et logistique géographiquement étendue : Bordeaux, Genève,
Asie, Angola, Abidjan (en cours),
‐
Une politique de formation de nos 70 collaborateurs internationaux, à la fois technique,
linguistique et sur le terrain,
‐
Une équipe dynamique, expérimentée et dédiée à chaque client comprenant : un chargé de
clientèle et des chargés de compte en production, en sinistres et en back-office,
‐
Des solutions personnalisées, innovantes et techniquement performantes,
‐
Une forte notoriété et une expérience reconnue auprès des différents acteurs de notre
environnement - banquiers, armateurs, négociants, etc. - pour la qualité de nos prestations.

Poste et personne à contacter : Président Directeur Général - Henry Allard
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