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Qui sommes-nous ?

étude et réalisation d’assurances
Coverholder LLOYD’S

Night’assur

Depuis sa création en 1936, ERA-SAIH est un cabinet de courtage spécialisé dans
l’assurance des cafés, hôtels, restaurants, discothèques, et de tous les lieux de
loisirs tels que les bowlings et les casinos, sur tout le territoire français.

Vos avantages :
• 1 interlocuteur dédié qui vous suivra
• Des solutions d’assurances spécialement conçues pour le cabinet ERA – SAIH
• Les meilleures conditions du marché

L’assurance sur mesure des établissements de nuit et de loisirs

Demandez votre formulaire d’étude personnalisée ou téléchargez le sur
www.erassur.com
ERA-SAIH,
de souscription et de gestion.

depuis 50 ans, bénéﬁcie d’une délégation totale

Pour une étude personnalisée
ou une question,
contactez notre équipe :

service d’assurance de l’industrie hôtelière
26 rue Fortuny - 75017 Paris
Tél. : 01 55 65 05 10 - Fax : 01 55 65 05 20
e-mail : era@erassur.com - www.erassur.com
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Cabinet de courtage ERA, filiale de la MCCI.
ERA – Société anonyme au capital de 100 000 € – RCS Paris 784 702 821
N° ORIAS : 07 035 162. Garantie financière et assurance de responsabilité civile
professionnelle conformes aux articles L.512 – 6 et L.512 – 7 du code des assurances.
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DISCOTHEQUES BOWLINGS BARS DE NUIT BARS A AMBIANCE
MUSICALE RESTAURANTS DANSANTS CLUBS LIBERTINS CASINOS
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NIGHT’ASSUR, l’assurance sur mesure des établissements de nuit et de loisirs

Votre activité d’exploitant
d’établissement de nuit ou de loisirs évolue,
vos contrats d’assurances également.
Vous avez une activité nocturne,
dansante ou non, vos assurances
doivent vous garantir contre tous les risques
liés à votre métier.

Vos avantages Night’assur
• Une capacité de souscription UNIQUE jusqu’à 10 millions € auprès du LLOYD’S de
Londres.
• Une expertise forte : Nos ingénieurs prévention vous accompagnent et vous
conseillent tout au long de votre contrat.
• Une délégation totale de gestion de la part du Lloyd’s de Londres (Primes et
Sinistres).

Les avantages du cabinet ERA SAIH

Pour vos biens et la protection de votre activité

• Une tariﬁcation personnalisée en fonction de votre activité
• Un réseau national d’ingénieurs prévention
• L’expertise de professionnels de l’assurance d’établissements de nuit depuis + de 50 ans
• La garantie du label « LLOYD’S »

• Night’ assur couvre l’exploitation d’un établissement de nuit, de loisirs et/ou
l’immeuble qui abrite un établissement de nuit.
• L’assurance couvre les dommages (incendie, bris de glace …), la perte d’exploitation,
le recours des voisins et des tiers.
• ERA-SAIH met à votre disposition l’expertise de ses ingénieurs prévention. Leur
analyse des risques et leurs conseils permettent de garantir un niveau de protection
fort et surtout d’éviter la survenance des risques les plus graves.

Depuis plus de 320 ans, le Lloyd’s de Londres est spécialisé dans les risques complexes,
voire uniques dans le monde entier. Etre Coverholder at Lloyd’s, c’est bénéﬁcier d’une
délégation de souscription et de gestion. ERA-SAIH est le seul acteur de l’assurance en
France à bénéﬁcier de cette délégation, depuis 50 ans.

Les établissements concernés par Night’ assur
DISCOTHEQUES – BOWLINGS – BARS DE NUIT – BARS A AMBIANCE MUSICALE
– RESTAURANTS DANSANTS – CLUBS LIBERTINS – CASINOS – CABARETS

Pour votre responsabilité
• Night’ assur garantit votre responsabilité en qualité d’exploitant d’établissement
de nuit ou de loisirs ou de propriétaire non occupant d’un immeuble abritant un
établissement de nuit, pour les dommages causés aux tiers.
• ERA-SAIH bénéﬁcie de la délégation de souscription et de gestion de CATLIN
INSURANCES, l’un des principaux syndicats membres du LLOYD’S de LONDRES
Night assur, c’est aussi une assurance Protection Juridique (avec la Sté CFDP)
et la couverture santé/prévoyance de vos salariés, auprès de notre maison mère :
la Mutuelle des CCI.
Ces garanties et options s’exercent dans les conditions prévues au contrat.

