ASSUREZ-VOUS DE CONFIER
LA DÉFENSE DE VOS INTÉRÊTS
À DES PROFESSIONNELS RECONNUS

UNE RÉFÉRENCE
AU SAVOIR-FAIRE RECONNU
Parce que le métier d’expert d’assuré n’est pas réglementé, il convient de confier vos
intérêts à des professionnels reconnus. Le groupe Expertises Galtier possède une
expérience de près de 130 années dans l’accompagnement des sinistrés.
Notre intervention, au profit exclusif des assurés, permet de rééquilibrer les forces dans
la procédure d’expertise amiable et contradictoire menée avec l’expert désigné par votre
compagnie d’assurance.
Notre équipe est constituée d’experts issus de disciplines variées et complémentaires
(ingénieurs, architectes, économistes du bâtiment...). Ce large éventail de compétences
nous permet de dédier à votre dossier le spécialiste en fonction des particularités de
celui-ci.

Nos missions font l’objet d’une certification délivrée par
Bureau Véritas Certification pour le référentiel
Sociétés d’experts d’assurés RE/UPE/2018.

EXPERTISES GALTIER
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Créé en 1894, Expertises Galtier est le 1er groupe d’expertise indépendant en France, majoritairement détenu par ses collaborateurs.

CONTEXTES
D’INTERVENTION
INCENDIE • EXPLOSION
FOUDRE • DÉGÂT DES EAUX
CATASTROPHES NATURELLES
VOL • VANDALISME

UN ACCOMPAGNEMENT DURANT
TOUTE LA DURÉE DE L’EXPERTISE
Au-delà d’être un droit, le recours à un expert d’assuré est un apport essentiel dans la
gestion de votre sinistre et la défense de vos intérêts. Nos experts spécialisés dans le
chiffrage des dommages vous accompagnent dès la survenance du sinistre en mettant
en œuvre tous les moyens utiles à une conclusion rapide de votre dossier et une juste
indemnisation de votre préjudice.
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POINTAGE &
CHIFFRAGE
CONTRADICTOIRE
DES DOMMAGES
avec l’expert de la
compagnie.
Validation des données
quantitatives et
descriptives de l’état de
pertes.

Négociation
Détermination de l’indemnité vous revenant
Signature des pièces de règlement
Reconstruction
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par notre chargé
d’affaires local et
information sur le rôle
de l’expert d’assuré.
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CHIFFRAGE
DES DOMMAGES
• Rédaction de l’état de pertes qui
recense et valorise la totalité des
biens mobiliers et immobiliers
endommagés, détruits ou volés
faisant l’objet d’une garantie.
• Évaluation des pertes associées
faisant l’objet d’une garantie
complémentaire :
frais de relogement, perte
d’usage, honoraires d’architecte,
frais de mise en conformité…

MISE EN PLACE
DES MESURES
CONSERVATOIRES
indispensables à la
mise en sécurité et
au sauvetage de vos
biens.
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SIGNATURE
DE LA MISSION

RENDEZ-VOUS DE RECONNAISSANCE
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sur le site sinistré avec votre expert dédié et
éventuellement
celui désigné par votre compagnie d’assurance.
• Lecture du contrat d’assurances
• Information sur le déroulé de la mission et le rôle
des intervenants
• Point sur les documents à réunir (titre de
propriété, factures,…) et aide à la constitution du
dossier administratif
• Premiers relevés techniques
• Demande d’acompte afin de faire face aux
premières dépenses engagées

