Expert d’assuré
Pour défendre vos intérêts
Pourquoi faire appel à un expert
d’assuré indépendant ?
Pour défendre et revendiquer vos droits
d’indemnisations d’assurances sur tous types
de sinistres ou dégâts chez vous !
Qui sommes-nous …
MG BUILDING CONSULTING
La société MG BUILDING
CONSULTING ou MGBC, est une
structure d’ingénierie d’Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
spécialisée sur tous types
d’accompagnements et d’audits
techniques en relation avec la
construction et le maintien du
bâtiment existant ; expertise
sapiteur en pathologies du
bâtiment, résolution des différents
désordres, expertise d’assuré pour
défendre les droits assurantiels des
différentes garanties liées à la
construction d’un ouvrage.

Un Expert d’assuré, que représente-t-il ?

Il vous représente de manière
indépendante afin de défendre vos
droits assurantiels et financiers face à
des experts d’assurance lorsque survient
un sinistre pour maximiser le dossier.
L’expert d’assuré vous permet, que vous
soyez professionnel ou particulier, de
mieux vous défendre sur l’ensemble de
vos droits d’assurés donc sur l’octroi
d’indemnités pour entériner dès la
première fois, les désordres présents !

Nous sommes Expert d’assuré et non d’assurance, c’est une
notion très importante sur le règlement de votre sinistre !
Il faut savoir que L’expert missionné par l’assureur, au titre
de l’assurance habitation, joue un rôle crucial dans
l’évaluation de votre sinistre puisque son rapport définit le
niveau d’indemnisation.
Rattaché à la compagnie d’assurance, il n’a pas pour
vocation de vous défendre, mais d’établir le montant des
pertes financières engendrées par le sinistre.

_____________Notre rôle essentiel______________
A l’inverse, en notre qualité d’Expert d’assuré, notre
vocation n’est pas de vous faire obtenir des sommes
d’indemnisations, mais bien de vous garantir le plus juste
remboursement lié aux présents dégâts, afin que votre
sinistre puisse être réglé dans les meilleurs conditions.

_________Notre prestation qualitative__________
Notre prestation consiste à expertiser In-Situ les désordres
présents liés aux dégâts qui se sont organisés par suite
d’une fuite ou infiltration d’eau, mais cela peut-être aussi
des fissurations ou tous autres types de désordres visibles
comme invisibles. Nous établissons un rapport de synthèse
qui conclura à la réelle cause (point crucial réclamé par la
compagnie d’assurance), avec une expression écrite sur
des mesures conservatoires à prendre en compte pour ne
pas aggraver la situation. Nous vous accompagnons sur
l’élaboration d’un dossier de constat d’expertise
indépendante ou de réclamation à produire auprès de
votre compagnie d’assurance, rédigé à titre contradictoire,
si l’expertise d’assurance n’a pas aboutie aux règlements
du ou des sinistres avec leur réelle cause, mais aussi pour
s’opposer à une valeur d’indemnisation n’ayant aucun
rapport à la situation réelle des désordres présents.

« On ne vous accompagnera jamais aussi bien sur votre bâtiment ! »
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