LEA INTERNATIONAL
À PARTIR DE 1998

LEA DANS LE MONDE
Société avec capital français, établie en 1998, à Paris;
Représentée par des filiales dans 6 pays d’Europe et Hong Kong;
Chiffre d’affaires consolidée en 2015 : 105 M€;
Principales activités des sociétés LEA :
o Services Financiers, prépondérant Leasing Opérationnel;
o Solution de Financement du Commerce
À partir de 2012, l’offre de services s’étend pour les clients de
Roumanie et de France avec des services de conseil dans le
domaine du management des risques transférables par assurances
et courtage en assurances ;
Les deux filiales opérationnelles de la division de courtage en
assurances:
o Bucarest, Roumanie (RBK-345/26.04.2006)
o Paris, France (ORIAS Nr 12 069 062)
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LEA LOCALEMENT
À PARTIR DE 2004

LEA EN ROUMANIE
Le Groupe Lea, présent sur le marché roumain depuis
2004 ;
Investissement total en Roumanie : plus de 20 M€;
Capital social : 3,4 M€ ;
Chiffre d’affaires en 2015 : 3,5 M€, en croissance ;
Portefeuille clients, plus de 500 clients, parmi lesquels :
Crédit Agricole, Veolia, Leroy Merlin, Romcarton, Engie,
Decathlon, Gefco, Carrefour, Alstom etc.
Le principales directions de business en Roumanie:
o

Leasing Opérationnel, Gestion de flotte;

o

Consultance et courtage en assurances;

o

Services de location voiture
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QUI SOMMES-NOUS
POURQUOI LEA BROKER

Haut niveau Haut standard
d’expertise professionnel
Culture
internationale de
business
Haut niveau d’expertise, d’expérience et de compréhension du
besoin d’assurance généré par votre affaire;
Une très bonne compréhension, tant au niveau local qu’au
niveau international, mise en pratique par une ouverture des
options et des solutions disponibles par les partenariats
développés par Lea Broker en dehors de la Roumanie;

Consultants gestion du risque et courtier d’assurances, avec
expertise au niveau d’affaires Corporate et VIP Retail ;
Equipe jeune, dynamique, formée à présent de 6 membres, avec un
haut niveau d’expertise et expérience dans le courtage d’assurances
tant au niveau local que sur les marchés internationaux
d’assurances ;

Une culture internationale de business, franco-roumaine, qui
apporte une approche et un niveau de services des plus hauts
standards professionnels;

Présence internationale, par l’intermédiaire des filliales de France,
Paris et Roumanie, Bucarest et Constanta ;

Une équipe dédiée avec principal objectif la compréhension, la
communication efficace et la résolution rapide de tous les
aspects liés aux assurances dans le cadre de votre
organisation.

Pro-actifs, orientés vers le besoin de nos clients, préparés à
répondre rapidement, à trouver des solutions spécifiques et
adaptées aux situations et aux demandes des ;

Un consultant qui représente toujours vos intérêts dans la
négociation avec les sociétés d’assurance;

Partenariat avec trois grandes sociétés de courtage de France.
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SERVICES
CONSEIL ET COURTAGE EN ASSURANCES

Evaluation d es risques auxquels vos affaires sont exposées et analyse
des risques transférables par assurances ;
Audit d’assuranc es: comparaison des expositions identifiées avec la
couverture offerte par les contrat s d’assuranc e existantes et
détermination du niveau de protection offert par le programme
d’assurance en rapport avec les ri sques a uxquels vot re affaire est
exposée ;
Design sc héma de c ouvertu re optime et d’un programme d’assurance
correspondent au besoin ;
Trouver la solution d’assurance adéquate;
Optimisation des c oûts d’assurance, par la négociation sur le marché
local et international et par le support offert au c lient quant à la
priorisation de la décision de transfère de risque par assurance ;

Gestion du programme d’assurance par un monitori ng
permanent et une communication sout enue avec le c lient, en vue
de l’actualisation des c ontrats d’assurance par rapport à l’évolution
des affaires du client ;
Assistance en cas de dégâts et gestion des dommages;
Consultanc e en Prévention des Pertes et proc édures internes
dans le cadre de votre organisation, c onsei l en communication et
réactions pendant les différentes situations qui pourrait avoir un
impacte dans le mode de fonctionnement des contrats
d’assurance ;
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GESTION DES RISQUES ET DES ASSURANCES

A
B

Analyse du Risque
Bien et Activité suspendue
Responsabilité légale et contractuelle
de la société
Projets à part
Historique des incidents
Protection existante par assurance

C

Solutions d’Assurance

E

Assistance aux Dégâts

A

Stratégie d’assurance
Etablir les risques transférables par
assurance
Dessiner le schéma d’assurance
Sélection des assureurs
Transfère alternatif du risque

D

Gestion du Programme
d’Assurance

B

C

D

E

F

Demande d’offre
Négociation du schéma d’assurance
établi
Analyse comparative des offres
Présentation et recommandations Lea
Broker
Implémentation du programme
d’assurance
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F

La communication avec le client
Suivi de l’évolution de l’affaire du client
Ajustement permanent, au besoin, des
contrats d’assurance
Notification des échéances et expiration

Coordination des actions suite à un
incident
Conseil concernant le dossier de
remboursement
Support dans les discussions avec les
assureurs
Registre des revendications
Analyse de la typologie des dégâts et de
l’impacte dans le coût avec les assurances
au long et moyen terme

Conseil permanent
Observer la dynamique du marché des
assurances
Révision et ajustement du programme
d’assurance
Adapter le programmes aux modifications
législatives
Suivi continu des risques
Conseil professionnel pour tout problème
lié aux assurances

ASSURANCES

ASSURANCES DES BIENS
ASSURANCE POUR INCENDIE ET AUTRES CALAMITÉS
CE QUI EST ASSURÉ: bâtiments, outillages, équipement d’inventaire et stocks.
LES RISQUES COUVERTS: incendie, foudre, explosions, chute d’aéronefs, tremblement de
terre et autre calamités.

ASSURANCES DES DÉGÂTS ACCIDENTELS
CE QUI EST ASSURÉ : voitures et outillages, équipement, installations et lignes technologiques
LES RISQUES COUVERTS : défections ou erreurs de projection / fabrication, accidents avec des corps étrangers, action de l’électricité,
opérations erronées, toute autre dommages électriques ou mécaniques produites de façon imprévisible, accidentelle et brusquement;

ASSURANCE DES EQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES
CE QUI EST ASSURÉ : équipements de calcul et
bureautique, équipements de
télécommunication, équipements médicaux;
LES RISQUES COUVERTS : poussée d’électricité,
négligence, opération défectueuse, effet indirecte
du foudre, incendie, calamités naturelles.
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ASSURANCES

ASSURANCES DES BIENS
Assurance pour Activité suspendue:

Assurance CARGO:
CE QUI EST ASSURÉ: biens transportés avec un moyen de tra nsport routier,
ferroviaire, aérien, maritime, fluvial ou mixte.

Il s’agit d’une extension soit de l’assurance d’incendie et
autres calamités, soit de l’assurance de dommages
accidentels ou de l’assurance de l’Equipement;

LES RISQUES COUVERTS: incendie explosion, échouement, naufrage ou
basculement du navire, renversement ou déraillement du moyen de
transport terrestre, chargement, déchargement, vol, attaque.

CE QUI EST ASSURÉ: perte du profit (profit de la vente
des biens produits, de la marchandise ou de la vente des
services), c oûts fixes (sa laires, loyers, int érêts, dépenses
avec l’entretien, taxes et impôts), coûts supplémentaires
survenus lors d’une relocation de la producti on (loyers
payés pour des espaces de t ravail temporaire, dépenses
supplémentaires
avec
les
sa lariés,
dépenses
supplémentaires avec le transport, avec l’électricité, etc.)

Assurance des Moyens de Transport Ferroviaire\Aérien\Naval
CE QUI EST ASSURÉ: les véhicules ferroviaires, appareil de vol, navires
maritimes et fluviales;
LES RISQUES COUVERTS: dommages matéri els, perte t otale, responsabilité
pour les collisions avec des tiers, guerre, grève, etc.

LES RISQUES COUVERTS: suspension temporaire de
l’activité due à un risque assuré par le contrat d’assurance

Assurance des Travaux de Construction - Montage
CE QUI EST ASSURÉ: constructions civiles,
agricoles, spéciales;

industri elles,

LES RISQUES COUVERTS: dommages incendie, foudre,
explosion, c hutes des appareils de vol, tremblement de terre, vol
cambriolage et a utres calamit és naturelles survenues pendant la
période de construction / montage, dommages pour lesquels
l’assureur répond devant la loi face au tiers (blessures, décès);
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ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ

Responsabilité civile légale
CE QUI EST ASSURÉ: responsabilité face au tiers venue des
activités spécifiques déployées;
LES RISQUES COUVERTS: perte matérielle de l’assuré suite
aux dommages (dégâts mat ériels et blessures) produite aux
tiers;
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ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ

Responsabilité civile professionnelle
CE QUI EST ASSURÉ: responsabilité professionnelle des doct eurs, avocats,
comptables et auditeurs, arc hitectes et ingénieurs construct eurs, courtiers à la
bourse, courtiers en assurance, sociétés IT, etc.
LES RISQUES COUVERTS: préjudices provoqués par l’assuré à ses clients
(dommages financiers ou matéri els, dommages c orporels dans le cas des
docteurs, architect es, ingénieurs constructeurs), suite aux actes c ommis par
négligence ( erreur, négligence, omission).
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ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ

Responsabilité
civile des directeurs
et administrateurs
(D&O)

Responsabilité
civile légale du
producteur

Responsabilité
civile légale de
l’employeur devant
les employés

CE QUI EST ASSURÉ: responsabilité
civile des directeurs et administrateurs
et indemnisation de la société, y inclus
les coûts de défense;

CE QUI EST ASSURÉ: responsabilité
civile des producteurs pour les
dommages matériels et corporels, y
inclus frais de justice;

CE QUI EST ASSURÉ: responsabilité
civile de l’employeur pour des
dommages matériels ou corporels y
inclus frais de justice;

LES RISQUES COUVERTS: tout acte
coupable réel ou supposé du directeur
/ administrateur commis en qualité de
directeur / administrateur, y inclus:
déclaration erronée, interprétation
fausses, négligence, insulte et
calomnie, pratiques au regard du
personnel;

LES RISQUES COUVERTS: préjudices
des tiers (consommateurs), de la faute
du producteur, par l’utilisation de ceuxci des produits avec des défauts de
fabrication, construits, installés, traités,
modifiés, réparés, vendus ou distribués
par le producteur;

LES RISQUES COUVERTS: dommages
matériels que l’employeur pourrait
supporter suite à l’intervention de la
responsabilité civile pour le préjudices
provoqués aux employés de sa faute;

“rapport juridique des obligations par lequel une personne, appelé responsable, a la responsabilité de réparer le préjudice injuste
souffert part une autre personne”
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ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ

Responsabilité civile légale
pour la pollution de
l’environnement

Responsabilité civile des
maisons d’expédition

CE QUI EST ASSURÉ: responsabilité civile
du locataire envers le propriétaire de la
location louée;

CE QUI EST ASSURÉ: responsabilité civile
envers les tiers suite à la production d’un
événement polluant;

CE QUI EST ASSURÉ: responsabilité civile
contractuelle transporteurs;

LES RISQUES COUVERTS: dommages
matériels que le locataire devrait
supporter suite à l’application de sa
responsabilité civile pour les préjudices
provoqués au propriétaire (dommages
matériels, corporels) de sa faute
(négligence, imprudenc e, omi ssion), y
inclus frais de justice.

LES RISQUES COUVERTS: dommages
matériels que la personne ayant produit
la pollution devrait supporter suite à
l’application de sa responsabilité civile
pour les préjudices provoqués aux ti ers
(dommages matériels, corporels, décès);

Responsabilité civile légale
du locataire devant le
propriétaire
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LES RISQUES COUVERTS: dommages
matériels et évent uels frais liés à
l’expédition, que les transporteurs, due à
leurs activité, peuvent produire aux tiers
(le bénéficiaire de la marchandise
transportée);

ASSURANCES AUTO

CASCO
CE QUI EST ASSURÉ: véhicules enregistrés en Roumanie
LES RISQUES COUVERTS: affrontements, coups,
renversements, éraflures, chutes, incendie, explosion,
calamités naturelles, vol;

RCA
CE QUI EST ASSURÉ: responsabilité civile automobile
obligatoire pour accidents sur le territoire de la Roumanie;
LES RISQUES COUVERTS: préjudices (dommages matériels,
corporels ou décès) pour lesquels l’assureur réponds devant
la loi face aux tierce personnes endommagées dans des
accidents d’automobile;

CMR
CE QUI EST ASSURÉ: responsabilité du transporteur de
marchandises
LES RISQUES COUVERTS: perte totale ou partielle,
endommagement de la marchandise transportée,
dépassement du délai de livraison;
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ASSURANCES SPÉCIALES
Assurance crédit commercial
CE QUI EST ASSURÉ: les factures avec paiement à terme afférentes aux
contrats commerciaux;
LES RISQUES COUVERTS: non-paiement prolongé et insolvabilité / faillite
du client - débiteur;

Assurance des garanties
CE QUI EST ASSURÉ: garanties pour la participation aux enchères, de
remboursement de l’avance, de bonne exécution, de maintenance;
LES RISQUES COUVERTS: non-exécution ou exécution inadéquate des
obligations contractuelles de l’assuré dans la relation avec les tiers / les
bénéficiaires, respectivement les dommages des bénéficiaires à cause de
l’assuré, que celui-ci ne peut pas couvrir à la date de la demande de paiement
transmise par les bénéficiaires.

Assurance de l’argent / des valeurs en
transit et au siège
CE QUI EST ASSURÉ: argent liquide, titres, bijoux, métaux précieux, coffre-fort,
trésors, distributeurs d’argent;
LES RISQUES COUVERTS : incendie, foudre, explosion, chute de corps,
calamités naturelles, cambriolage/ vol;
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ASSURANCES SPÉCIALES

Assurance fraude
commerciale
CE QUI EST ASSURÉ: dommages financiers directs de
l’assuré;
LES RISQUES COUVERTS: infidélité des employés,
(malhonnêteté, vol), spéculation, vol par des personnes
de l’extérieur, fraudes électroniques;
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ASSURANCES SPÉCIALES

Assurances agricoles
CE QUI EST ASSURÉ: cultures agricoles, fermes de
bétails.
LES RISQUES COUVERTS:
Dans le cas des cultures agricoles: incendie, pluie
battante, orage, grêle, glissement /chute de terrain, gel
d’automne / printemps;
Dans le cas du bétails: incendie, foudre, explosion, vol,
accident avec des véhicules, phénomènes naturels,
risques d’accidents et maladies;

16

ASSURANCES SPÉCIALES

IMAGE

IMAGE

IMAGE

IMAGE

IMAGE

IMAGE

Bénéfices pour les employés
CE QUI EST ASSURÉ: assurance-accidents, assurance-vie, complémentaire santé.
LES RISQUES COUVERTS:
o

Assurance-accidents : décès par accident, invalidité temporaire, santé;

o

Assurance-vie : en plus de l’assurance-accidents, est couvert aussi le décès
pour n’importe quelle cause;

o

Complémentaire santé : paquets de services médicaux personnalisés;

17

AUTRE TYPES D’ASSURANCES

POUR TOUT AUTRE BESOIN
D’ASSURANCE:
Assurances maritimes, assurances d’aviation;
Assurances pour les produits contaminés;
Responsabilité civile des maisons d’expédition, du transporteur;
Responsabilité civile légale des sociétés spécialisées dans la protection,
sécurité, monitoring;
Responsabilité civile face aux dommages de l’environnement;
Assurance d’insolvabilité ou faillite des agences de tourisme;
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CONTACT

LEA BROKER
MERCI!

CONTACT
www.lea-broker.ro
(+40 31 405 58 84/85
(+40 21 231 28 84

office@lea-broker.ro
Str. Lt. Av. Marcel Andreescu nr. 61,
Sector 1, Bucureşti, Romania
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