Multirisques Haras
Du sur-mesure pour des biens pas comme les autres

L'Assurance Multirisques Haras permet de protéger
vos installations et les chevaux qui s'y trouvent.
L’incendie, la foudre, le dégât des eaux, le vol,
les catastrophes naturelles sont autant de risques
auxquels chacun peut être confronté un jour.
Gras Savoye Hipcover vous propose un produit
parfaitement adapté aux professionnels du monde
hippique.
Une garantie pour tous vos biens : bâtiments, matériels,
marchandises et bien sûr, les équidés.
Une couverture combinée pour tous les risques :
dommages et responsabilité civile.
Gras Savoye Hipcover est le courtier d’assurance du monde
hippique. Une référence pour tous les acteurs qui savent pouvoir
compter sur Gras Savoye Hipcover pour protéger leur «patrimoine»
équestre.
Formant une équipe composée d’experts passionnés par leur
métier et connaissant le terrain, tous nos collaborateurs pratiquent
assidûment les sports hippiques et parlent votre langage.
Indispensable pour être rassuré, proche pour s’adapter, force de
conseil pour accompagner, l’offre haut de gamme personnalisée et
multi services Gras Savoye Hipcover couvre tous les besoins des
acteurs de la filière.
Pour Gras Savoye Hipcover, l’assurance des Haras est une garantie
incontournable. Notre mission est de vous couvrir contre tous les
dommages et vous permettre de poursuivre l'exploitation en toutes
circonstances.

Les plus*
de Gras Savoye Hipcover

❚ Garantie des chevaux de grande
valeur (les vôtres et ceux qui vous
sont confiés)

❚ Possibilité d’assurer vos bâtiments
en valeur de reconstruction
à l’identique (valeur à neuf)

❚ Garantie des risques de foudre
à l’extérieur, affectant les équidés

❚ Collision d’un équidé avec
un véhicule

Des garanties pour les périls spécifiques à votre activité
et conçues pour couvrir les risques liés aux chevaux* :

❚ Garantie du décès des chevaux à la suite d’un incendie, d’une
❚
❚
❚
❚

explosion, de la foudre, de catastrophes naturelles, etc… y compris pour les
chevaux de grande valeur.
Garantie de votre responsabilité civile, pour les dégâts causés par les
chevaux dont vous êtes propriétaires, ou dont vous avez la garde.
Garantie de votre responsabilité civile vis-à-vis des propriétaires des
chevaux qui vous sont confiés.
Garantie responsabilité civile en qualité de propriétaire de chevaux,
durant les compétitions / courses.
Garantie vol des chevaux, même à l’extérieur.
* selon conditions en vigueur à la signature du contrat
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❚ Pertes d’exploitation
(y compris les pertes de revenus
consécutifs aux événements garantis)
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hipcover@grassavoye.com

