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INTRODUCTION 

✓ Cabinet de courtage spécialiste de la filière hydroélectrique participant à 

France Hydroélectricité depuis de nombreuses années 

✓ Partout en France

✓ Assurance sur mesure : le conseil des spécialistes

✓ Accompagnement de la souscription au règlement du sinistre

Intervenant Joseph Bergès  



L’Expertise 
d’assurance

✓ Lors du sinistre : l’assuré déclare à son intermédiaire qui ouvre un dossier 

sinistre et missionne le cas échéant un expert pour estimer les dommages.

✓ Le coût est intégralement pris par la compagnie d’assurance dans le cadre 

du sinistre.

✓ Le cabinet Mérigonde assurances sélectionne pour vous les experts 

spécialistes en hydro



L’Expertise 
préalable

L’estimation ou expertise préalable dans le cadre d’un contrat d’assurance:

✓ Vous permet de déterminer les capitaux à assurer de manière précise 

(bâtiments, machines, génie civil et autre)

✓ Le bénéfice sur le contrat d’assurance : abrogation de la règle proportionnelle 

de capitaux et ou de surface, donne lieu potentiellement à une réduction de 

prime. 

✓ Elle doit être mise à jour régulièrement (en général tous les 5 ans) 



L’Expertise de 
Prévention 

L’expertise dite de « prévention » permet de connaitre la spécificité des 

matériels et leur particularité en cas de sinistre.

Exemple : le délai d’approvisionnement de pièces si la machine n’est plus 

fabriquée .. 



L’Expertise 
d’assuré

Lors d’un sinistre, l’expert d’assuré peut venir en renfort pour accompagner 

l’assuré et le représenter vis-à-vis des autres experts.

Exemples: quand l’assuré n’est pas en accord avec l’expert de la compagnie ou 

qu’il n’ a pas le temps et les moyens de suivre le sinistre.

Le coût peut être pris en charge par l’assureur selon les contrats.



Exemples avec le cabinet Zuhaitz 
solutions – M. Laurent Gaboriaud
et Mme Justine Marteau – télépilote 

drone
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MERCI DE VOTRE 
ECOUTE 
et  à bientôt 

www.merigonde.fr
Joseph Bergès

http://www.merigonde.fr/



