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FULL SERVICE 360°, INTERVENTION IMMÉDIATE

DISPONIBLE À TOUT MOMENT EN CAS DE SINISTRE

PLANIFIER L‘URGENCE - AVEC BELFOR ALL. QUAND UN

VOS AVANTAGES EN BREF

INCIDENT SURVIENT, LE TEMPS EST COMPTÉ.
• Intervention rapide
En concluant une adhésion BELFOR ALL, on envisage

• Relevé immédiat des dégâts

de réduire au minimum les interruptions d’activités

• Mesures immédiates, assainissement et rénovation

dues à l’environnement et de minimiser les consé-

• Augmentation de la qualité des interventions immédiates

quences financières. En cas d‘incendies, de dégâts

• Engagement proactif grâce au relevé préalable de

d’eau, de dommages naturels ou de tout autre sinistre

la situation de départ

imprévisible, les membres BELFOR ALL pré-voient une

• Interruptions d’activités raccourcies

intervention rapide 24 h/24 et donc un relevé des dé-

• Minimisation des coûts consécutifs

gâts optimal. Simple, compétent, efficace et effectif.

• Accès direct au Full Service 360° de BELFOR
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Fig. 2: Des experts spécialisés garantissent un travail de qualité

Fig. 1: La consignation de la situation normale optimise fondamentalement les interventions d’urgence

LIMITATION DES DÉGÂTS GRÂCE À LA PRÉVOYANCE
CELUI QUI ANTICIPE, PRÉVOIT L’URGENCE

«L’intervention immédiate et
compétente après le sinistre m’a
immédiatement redonné de la
confiance et des perspectives.»

Fig. 3: Même les sinistres de grande ampleur sont habituels

LES COMPÉTENCES SONT ORGANISÉES À L’AVANCE
En complément à l’établissement de l’inventaire,
les compétences et les responsabilités au sein de

BEAUCOUP DE CHOSES SONT DÉJÀ PRÊTES EN CAS

l’entreprise sont fixées, de même que les interlocu-

DE SINISTRE

teurs, experts et chefs d’intervention responsables chez
BELFOR (Suisse) SA. Les personnes à contacter en cas

www.belfor.ch

Aucun sinistre, même minime, ne tombe à point nom-

de sinistre sont donc clairement définies. Cela ne fait

mé. Les affaires courantes, des délais de production

pas seulement gagner du temps, mais optimise éga-

et de livraison ainsi qu’une multiplicité de processus

lement la qualité de l’intervention, tout en réduisant

coordonnés sont détruits voire entièrement inter-

l’interruption d’activités de l’entreprise au minimum.

rompus. En cette époque du «just in time», une interruption d’activités même courte peut entraîner des

FAITS & CHIFFRES

conséquences substantielles.
Adhésion
Il est donc d’autant plus important pour une en-

Début des prestations au moment de la signature

treprise d’être préparée à une situation de ce type.

Durée des prestations

BELFOR ALL apporte une contribution précieuse à la

Base contractuelle

gestion de risques interne. Les prestations fournies

Conditions générales

se basent sur le sinistre survenu et ménage donc les

Réactivité jour ouvrable envisagée

2h

ressources. L’inventaire, la documentation, ainsi que

Réactivité dimanche/jour férié envisagée

4h

jusqu'à révocation
CGV BELFOR (Suisse) SA

les réponses aux questions; qui, comme l’expérience
le prouve, prennent beaucoup de temps en cas de si-

Offre de prestations

nistre créent les conditions préalables optimales afin

• Mesures immédiates

de réagir, mais aussi agir de manière ciblée, rapide

• Assainissement

et en s’appuyant sur des processus parfaitement

• Rénovation

adaptés.

• Détails sur www.belfor.ch
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