L’engagement de la transparence
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Gestion de risques

Prévention

www.copti.com

L’expertise de vos métiers
Santé / services
à la personne

Hygiène /
Propreté

La gestion des risques
médicaux, une affaire
d’experts

Conseils et ingénierie
pour la gestion des
risques

Sur le secteur des soins, des sciences

Professionnels de la propreté,

médicaux, la gestion des risques est

diversifient. Les risques liés à

de la vie et des dispositifs

un point clé pour garantir la qualité
de vos prestations et protéger vos
activités.

Quelque soit le lieu de vos

prestations, domicile, clinique,

maison de retraite…, les usagers ou

leur famille n’hésitent plus à mettre
en cause vos responsabilités. Dans
ce contexte, bâtissez avec les

ingénieurs-conseils du cabinet

Copti, le programme adapté de
gestion des risques.

Les avantages de notre approche
L’analyse, par nos experts, de vos
engagements contractuels,
La maîtrise des évolutions

réglementaires de votre secteur
et des impacts sur la gestion de
vos risques

La mise en place d’un

programme d’accompagnement
de gestion de crise.

Eau /
Énergie

vos prestations de services se

Entreprises innovantes
et gestion des risques :
construisez votre
programme
d’assurances avec des
experts

ces prestations aussi. Spécialisé

Votre entreprise se situe sur

cabinet Copti vous accompagne

gestion des risques de vos

en gestion des risques, le

pour analyser ces nouveaux
risques. Avec vous, nos

ingénieurs-conseils élaborent le

meilleur programme de gestion
de risques pour protéger vos
équipes comme vos contrats
commerciaux.

Les avantages de notre offre

un secteur innovant. La
activités nécessite une

expertise. Spécialisés sur la
gestion des risques sur les

secteurs innovants de l’eau et
des énergies, les conseillers
du cabinet Copti vous

proposeront un programme
d’assurances adapté.

la prévention pour protéger

Les avantages de notre

la protection de vos activités

Formés et expérimentés sur

vos salariés,

par la prise en compte des
risques commerciaux,

la connaissance de vos

activités et du mode de
fonctionnement de vos
clients,

l’accompagnement dans la

gestion active des sinistres.

cabinet

les secteurs innovants comme
les énergies renouvelables ou
le traitement de l’eau, nos

conseillers vous feront gagner
du temps tout en optimisant

la gestion des risques de votre
entreprise.

Des offres pour accompagner
votre entreprise
Protéger vos activités
Automobile et Transports

Construction et PPP

Dommages aux Biens

Atteinte à l’Environnement

Risques Techniques

Gestion de Crise

Responsabilité Civile

Protection Juridique

Animer vos hommes
Prévoyance Entreprise

Indemnités de fin de carrière

Dépendance Entreprise

Plan Epargne Entreprise

Santé Entreprise

PERCO

Retraite Entreprise

Intéressement

Accompagner le dirigeant
RC des Mandataires Sociaux

Cession d’entreprise

Perte d’emploi

Homme Clé

Protection sociale et financière

Prévoyance Gérant Majoritaire

Optimisation des revenus

Santé Gérant Majoritaire

DocuRisk, la solution sécurisée pour accéder en permanence
aux documents concernant la gestion de vos risques !
Coffre-fort électronique et veille
règlementaire
- Accès 24h/24h aux documents concernant la
gestion des risques de votre entreprise.
- Veille règlementaire commentée en ligne
concernant l’assurance et la gestion des risques
de votre secteur d’activité.
Exemples de documents disponibles :
- Contrats d’assurance
- Notices d’information
- Analyses juridiques
- Prévention (certificats de conformité, etc.)
- Actes juridiques (baux, statuts, etc.)
- Formulaires de déclaration de sinistres

Assurances
Gestion
de risques
Prévention

Le cabinet Copti est spécialisé dans la
gestion des risques d’entreprises. Notre
approche est fondée sur la formalisation
et le respect de l’engagement que nous
prenons à votre égard. Votre satisfaction
est le principal critère de performance de
nos services.

Et retrouvez l’actualité règlementaire
de votre secteur sur www.copti.com !
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