
Flotte Véhicules
Tracteurs / Remorques / VL / Engins
Responsabilité Civile circulation et fonctionnement / Assistance et 
remorquage / Vol / Dommages Tous Accidents / Incendie / Bris de 
glace / Catastrophes naturelles ...

Responsabilité Civile contractuelle et professionnelle / 
Ad Valorem

Vol / Incendie / Dégâts des eaux/ Catastrophes naturelles /
Bris de glace / Informatique et contenu / Machines professionnelles...

Protection Juridique / Assurance des dirigeants (RCMS) /
Assurance homme clé / Cyber risque / RC environnement /
Pertes d’exploitation / Prévoyance, santé et retraite des dirigeants

Complémentaire santé / Prévoyance / Retraite / 
Assurance Auto Mission lors de mission avec véhicule personnel

Marchandises transportées

Locaux

Protection de l’entreprise et des dirigeants

Salariés

TRANSPORTEURS 
& COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT,
DÉMÉNAGEURS

Notre valeur ajoutée

- Spécialiste des professionnels du transport
- Une équipe dédiée 
- Outil Extranet de gestion des véhicules
- Plans de prévention des risques



L’assureur des entreprises et de leurs 
dirigeants depuis 1966

ON PROTÈGE 
l’entreprise et
ses dirigeants

ON ANTICIPE
les coups durs

ON PRÉPARE 
l’avenir

ON ACCOMPAGNE 
les ressources 

humaines

 COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
 COLLECTIVE
 PREVOYANCE COLLECTIVE

RESPONSABILITÉS CIVILES
BATIMENT ET CONTENU
RISQUE INDUSTRIEL
FLOTTES VEHICULES
BRIS DE MACHINES
CYBER / FRAUDE

 EPARGNE ENTREPRISE
 RETRAITE COLLECTIVE
 ASSURANCE HOMME CLÉ

 PERTE EXPLOITATION
 PERTE VALEUR VENALE
 INVALIDITÉ / DÉCÈS
 ARRÊT DE TRAVAIL

Partenaire des plus grandes compagnies

nationales et internationales

pour des solutions sur mesure

Tel. 04 78 37 22 57
Mail : info-gelpi@gelpi.fr

Site internet : www.gelpi-assurances.fr
Adresse postale : 5, rue Grolée 69002 LYON
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Notre champ d’action

Partout en France

et à l’étranger

TRANSPORT
LOGISTIQUE

ACTIVITÉS 
INDUSTRIELLES

ACTIVITÉS DE 
SERVICES

ARTISANS 
COMMERÇANTS

CONSTRUCTION
BTP

PROFESSIONS 
LIBÉRALES

Présent sur de nombreux 
secteurs d’activité

Notre charte d’engagement
& de responsabilité

1.  Vous écouter, vous conseiller
La dimension humaine des ASSURANCES 
GELPI et la disponibilité des équipes permettent 
des rapports privilégiés entre vous et nous.

2.  Vous garantir un rapport qualité / prix optimal
Grâce à nos accords avec les plus grandes 
compagnies du marché, nous nous engageons 
à étudier les meilleures garanties à un prix 
compétitif auprès de nos partenaires.

3. Vous assurer un service client irréprochable
Un(e) conseillé(ère) commercial(e) vous est 
dédié(e) pour le suivi de vos dossiers ainsi 
qu’un(e) gestionnaire sinistre. Nous nous 
engageons à apporter une  réponse aux 
demandes dans un délai maximum de 48h
(hors étude complète d’un dossier professionnel compte 
tenu des  délais de réponse des compagnies sur les risques 
spéciaux)
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