
Amsa Responsabilité 

Civile

AMSA Assurances, c’est aussi tous les autres produits d’assurances Vie 
et Non Vie destinés au grand public et aux entreprises.

Entreprises et professions libéralesPARTICULIERS

Assurances Non Vie
 Multirisque Habitation,
 Automobile,
 Santé,
 Individuelle Accidents,
 Responsabilité Civile des particuliers,
 Multirisque Voyage,
 Rapatriement de corps.

Assurances Vie
 AMSA CAPI,
 AMSA NATT,
 Rente Education,
 Prévoyance Individuelle.

Assurances Non Vie
 Flotte Automobile, 
 Multirisque Professionnelle,
 Responsabilité Civile,
 Perte d’Exploitation,
 Construction,
  Transport,
 Santé Groupe,
 Multirisque Voyage.

Assurances Vie
 Indemnités Fin de Carrière,
 Retraite Complémentaire Groupe,
 Groupe Mixte,
 Prévoyance Collective,
 Plan d’Epargne Salariale.

Pour plus d’information nous contacter au :

33 839 36 01
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La Responsabilité Civile vise à réparer les dommages corporels, 
matériels et immatériels causés par l’assuré et/ou les personnes sous 
sa responsabilité. AMSA Assurances vous propose 2 garanties selon vos 
besoins :

RC des particuliers
Les réclamations faites par les tiers pour les dommages que vous leur cau-
sez dans le cadre de votre vie privée sont couvertes par Amsa Assurances.

RC de l’entrepreneur
Les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et imma-
tériels que vous causez à autrui dans le cadre de votre vie professionnelle 
sont couvertes par Amsa Assurances. La RC est conçue pour toutes les 
formes d’entreprises et quel que soit le secteur d’activité.

Pour toute 
personne

physique ou
morale.

Caractéristiques :

Souscription / Prime / Durée

Souscription : remplir questionnaire dédié / Signer son contrat.

Prime : en fonction des niveaux de garanties et de l’activité.

Durée : 1 an

Vos avantages

AMSA se substitue à vous pour réparer les dommages causés à autrui
 
AMSA se charge de défendre vos intérêts devant les tribunaux, en cas de litige

AMSA vous aide à préserver votre équilibre fi nancier et à assurer la pérennité 
de votre entreprise.Ca
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La Responsabilité Civile couvre :

Les dommages corporels

Les dommages matériels

Les dommages immatériels.

 33 839 36 01Appelez vite au


