Chubb Easy Solutions
Vin
Le contrat qui propose un ensemble complet de
garanties pour couvrir les risques à chaque étape
de la vie du vin.

Conçu par des spécialistes, Easy Vin
propose un ensemble complet de
garanties pour couvrir les risques à chaque
étape de la vie du vin. Cette ofre inclut des
couvertures pour la marchandise, les biens
de la propriété, mais également pour vos
résultats fnanciers et vous couvre contre
les actions en responsabilité.
À qui nous adressons-nous ?
• Propriétés de taille moyenne dans
toutes les régions viticoles de France
(vins tranquilles et pétillants)
• Stock maximum : 10M€
• Chifre d’afaires maximum : 5M€
• Stock minimum : 1.5M€
• Chifre d’afaires minimum : 750K€
Quand intervenons-nous ?
A toutes les étapes de la vie du vin, de la
fabrication (une fois le raisin récolté), à
la livraison dans tous les pays du monde.
Seule la phase agricole et ses aléas
météorologiques est exclue.

Quelles sont les garanties ?
• Garantie de la marchandise au prix de
place/prix de vente en cas d’incendie,
de vol, de contamination, de coulage,
de bris de bouteille, ou d’accident de
transport
• Garantie des équipements de
production, machines et informatique
• Prestations fnancières
supplémentaires en cas de sinistre,
dont garantie des pertes sur la récolte
à venir suite à un sinistre pendant les
vendanges
• Responsabilité civile et prise en charge
des frais de retrait des produits livrés
dans le monde entier
• Couverture responsabilité des
dirigeants et assistance juridique
professionnelle
• Responsabilité environnementale

Les + Chubb
• 30 ans d’expérience auprès des
viticulteurs
• 500 propriétés font confance à
Chubb
• Jusqu’à 10 M€ de stock assuré

Quelques cas pratiques
Cuve

La réponse Chubb

M. D., exploitant d’un château situé dans le Bordelais, contacte son courtier. Une cuve de 250
hectolitres vient de se vider dans son chai. Le vin d’une de ses meilleures parcelles est perdu, et
la cuve en inox est déformée de façon irréversible. Les dommages, substantiels, sont estimés à
plus de 300 000 €.

Un expert partenaire de Chubb,
reconnu du milieu vinicole Bordelais,
est dépêché dans les 48 heures
pour constater et évaluer les dégâts.
Quelques semaines plus tard, les
dommages sont intégralement
remboursés.

Bouteilles

La réponse Chubb

François R., maître de chai, reçoit l’appel d’un laboratoire d’analyse. Ce dernier
a identifié la présence de micro-éclats de verre mélangés au vin. Avec l’aide de ses
agents de chai, François découvre rapidement qu’une des embouteilleuses, pourtant
renouvelée il y a moins de 2 ans, percute et endommage systématiquement le goulot
des bouteilles. S’il faut bien sûr remplacer la machine immédiatement, pour respecter
le planning de mise en bouteille, il est indispensable d’interrompre toutes les
livraisons en cours concernant le lot impacté et de prévenir les clients d’un retard de
réassort.

Les marchandises altérées par
l’embouteilleuse sont détruites et
indemnisées au prix du marché. Les
frais de remplacement des pièces de
la machine défectueuse sont pris en
charge, au même titre que les mesures
de production « exceptionnelles »,
mises en œuvre pour combler le retard
à la livraison.

Contactez-nous pour en savoir plus
T 0 970 828 828
easysolutions.france@chubb.com

Pourquoi choisir Chubb Easy Solutions ?
Une ofre adaptée - des produits pour les TPE et les PME. Des garanties,
limites, franchises et primes minimales étudiées.

Pourquoi choisir Chubb Easy Solutions ?

proposition
Des solutions fexibles
- des modèles de distribution adaptables et souples. Des
adaptée
• Un outil de tarification simple, et une prise de garantie en ligne
approches produits
innovantes.
• Un contrat couvrant jusqu’à 10 sites
• Un tarif compétitif avec une prime minimum de 800 € TTC

produits
• Une couverture complète pouvant aller jusqu’à 5 millions d’euros
spécialisés
Une équipe
côtés pour
offrir le meilleur
à vos clients
PME
Des engagements• clairs
- unà vos
niveau
de service
fable.service
Une édition
immédiate
des
•
Des
produits
étudiés
pour
les
PME
et
des
primes
minimales
adaptées
projets personnalisés, des contrats, quittances et attestations.
• Édition immédiate des projets personnalisés et émission directe des contrats

excellents
• Une solution disponible en temps réel par téléphone et/ou par un extranet
• Une
commission
de courtage
préférentielle
serUne
viceséquipe dédiée
- des
interlocuteurs
basés
à Paris et en région. Des experts
produits pour des décisions rapides.
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