
L'expertise préalable, dans quel but ? 

• Définir avec précision la valeur assurable de votre patrimoine (bâtiments, agencements,
installations, matériels et mobiliers, objets d'art) afin d’adapter vos garanties ;

• Se prémunir des conséquences financières suite à un sinistre (dans le cadre d'une
assurance Pertes d'Exploitation).

ROUX Afrique est indépendant. Il est un des rares cabinets d’expertise capable d’intégrer les 
risques spéciaux, tel que le coût des dommages environnementaux et de proposer un 
accompagnement dans la gestion du sinistre sur le plan réglementaire. 

Quels sont les bénéfices de cette expertise ? 

• Identifier et valoriser, précisément, votre patrimoine afin de pouvoir en justifier
l’existence et la valeur dans le cadre d’un sinistre ;

• Disposer d'un regard professionnel et objectif sur les risques de votre entreprise ;
• Anticiper et conforter la politique de gestion de vos risques ;
• Payer la juste prime d’assurance ;
• Eviter  l’application de la règle proportionnelle.

Quelle est notre méthode ? 

Nos experts mènent leurs travaux selon le même cahier des charges techniques :
• Visite complète et systématique des sites,
• Inventaire et descriptif technique exhaustifs des bâtiments, des installations générales

et techniques et des matériels,
• Vérification des surfaces et réalisation de plans,
• Chiffrage en valeur à neuf ou de remplacement des biens et des installations,

détermination des vétustés,
• Restitution des valeurs et des surfaces selon la table analytique et/ou géographique,
• Adaptation complète aux besoins spécifiques liés à votre activité ou à votre patrimoine

(chiffrage en matériaux modernes, intégration des VRD, etc. …).

Nos missions sont conformes au référentiel CNPP 6109 et font l'objet d'un contrôle qualité 
technique systématique. 

Expert en valeurs d'assurance 



Quels types de biens pouvons-nous expertiser ? 

Nos équipes d'Experts sont capables de prendre en charge l'estimation de tout type de 
bâtiments et d'installations au Maroc comme à l'étranger. 

Nous intervenons très régulièrement pour le compte de clients dans les secteurs suivants : 
• Pétrole et Gaz,
• Énergie,
• Régie de distribution d’eau et d’électricité,
• Sites portuaires et aéroportuaires,
• Agroalimentaire,
• Industrie,
• Grande distribution,
• Transport,
• Immobilier,
• Services,
• Collectivités locales,
• etc. …

Nos experts procèdent à l'estimation de biens spéciaux et hors normes (églises, châteaux, 
barrages, centrales de production d’énergie, etc. …). 

Comment évaluer mes risques de pertes d’exploita-
tion suite à un sinistre ? 

Forts de leur expérience en matière de règlement des sinistres, nos experts peuvent vous 
fournir les éléments vous permettant de garantir les capitaux adaptés à votre police pertes 
d’exploitation en analysant la chaîne de valeur de votre entreprise et en définissant : 

• Une cartographie chiffrée de vos risques, élaborée en collaboration avec les services de
votre entreprise,

• Un éclairage sur les solutions alternatives à mettre en place en intégrant les problèmes
liés à la réglementation environnementale,

• Le montant des capitaux assurables et la période d'indemnisation,
• Les garanties spécifiques, adaptées à votre activité, à prévoir avec votre courtier ou

agent.

Notre dossier va au-delà du domaine de l'assurance et constitue une base de travail réaliste 
pour vos équipes en charge de la gestion des plans de crise ou de continuité d'activité. 




