
COMMUNIQUÉ

Bien s’assurer ? 
Pourquoi ?

Les dépenses prises en charge 
par les assurances sont beaucoup 
plus nombreuses qu’on ne 
l’imagine. En la matière, SLA-
VERSPIEREN est là pour vous 
conseiller en toutes circonstances. 

Qu’en est-il de la politique des 
compagnies d’assurances au 
sujet des grandes demeures ?

Saviez-vous que les compagnies 
d’assurances ont supprimé de 
nombreux contrats concernant 
les biens d’exception ? 

Pour un propriétaire, la recherche 
d’une assurance adaptée peut 
prendre l’allure d’un véritable 
parcours du combattant… 
Notre force repose sur le nombre 
de propriétaires qui nous font 
désormais confiance. 
Grand courtier et spécialiste 
des  demeures de caractère, SLA 
dispose d’une  expérience et d’un 
réseau lui permettant de garantir 
des conditions préférentielles à 
ses clients.

Quelle est votre valeur 
ajoutée ?

Entretenant des liens réguliers 
avec nombre de propriétaires et 
partenaires, j’ai compris depuis 
longtemps qu’il était utile, voire 
indispensable, d’appréhender une 
belle demeure comme une entité 
économique à part entière. 

Les systèmes de prévention sont 
de plus en plus performants 
(détection de fumée, permis de 
feu, visite des pompiers...). Ils 
permettent aux compagnies 
d’assurances d’aborder les 
demandes de souscription des 
demeures de caractère avec un 
regard beaucoup plus positif.
 
En ce sens, nous vous conseillons 
et vous accompagnons. 

Par une approche intelligente, les 
budgets peuvent être optimisés 
et les garanties adaptées au cas 
par cas.

Je suis propriétaire d’un bien 
d’exception, me proposez-
vous des services 
personnalisés ?

Chacun d’entre nous est dans 
l’obligation d’assurer ses biens. Il 
s’agit donc d’accéder à la meilleure 
offre pour les protéger. 

Notre rôle est de vous y aider, et 
notre priorité votre satisfaction, 
dans le respect des engagements 
et une confiance partagée.  Notre 
force de grand courtier nous 
permet de proposer des services 
sur mesure. 

Nous nous engageons à vous 
rencontrer sur place et étudions 
à vos côtés la solution la plus 
adaptée. La connaissance des 
lieux et de vos attentes permettent 
de définir le type de contrat à 
privilégier.

Résidence principale, résidence 
secondaire, activité commerciale 
ou non, mobilier et objets d’art, 
systèmes de prévention à adopter 
ou à améliorer... Nous sommes là 
pour répondre à vos questions.

Dominique de la Fouchardière
Directeur de SLA-Verspieren 

Les petits plus

L’Assurance responsabilité 
civile locataires d’un jour

Une assurance couvrant 
vos événements privés ou 
professionnels ponctuels.

L’Assurance mariage 

L’assurance «annulation mariage» de 
vos locataires temporaires.

SLA vous guide dans toutes 
les formalités et vous propose 
la meilleure solution !

SLA – VERSPIEREN
Dominique de La Fouchardière
06 08 88 33 65
sla@verspieren.com

ASSURER SES BIENS D’EXCEPTION 
CHEZ SLA-VERSPIEREN
La garantie d’un service personnalisé 

En matière d’assurances, châteaux et demeures de caractère ne sont pas des biens classiques. Ils possèdent 
des particularités méritant toute votre attention, et la nôtre. Il s’agit de vous protéger ! 
Expert en la matière, le groupe Verspieren apporte des solutions à vos attentes. Spécialiste des biens 
d’exception, sa filiale SLA garantit des solutions adaptées à chacun de vos besoins : châteaux, Monuments 
Historiques, collections, œuvres d’Art, demeures de caractère avec ou sans activité commerciale, chambres 
d’hôtes, événements, tournages ou assurances d’un jour ? SLA-VERSPIEREN peut vous aider.

Protéger un monument ou une grande demeure n’est jamais chose aisée…

Fort de la confiance de plus de 700 propriétaires, Dominique de la Fouchardière répond à nos questions.


