LA solution
Visio-expertise & Réseau
AGRICOLE et VETERINAIRE

Fin 2019, CDH EXPERTISES lançait la démarche #GENERATION
VERT L’AVENIR pour accompagner son développement tout
en préservant l’environnement. Du fait de la pandémie due au
Covid-19, les règles de confinement sont survenues alors que
l’entreprise avait déjà défini une nouvelle approche expertale
pour les sinistres agricoles et vétérinaires. Celle-ci, destinée à
limiter les déplacements, se révèle parfaitement adaptée aux
mesures de distanciation imposées par le contexte sanitaire.
Aujourd’hui

CDH

EXPERTISES,

leader

de

l’expertise

agrovétérinaire lance la première solution de Visio-expertise &
Réseau pour gérer les sinistres agricoles et vétérinaires mineurs.
Spécialistes du VIVANT

La 1ère solution
Visio-expertise & Réseau
Agricole et Vétérinaire
En 20 ans,
CDH EXPERTISES
est devenu
le leader des expertises
agrovétérinaires
en France.
Fort de 6 agences
régionales réparties
sur tout le territoire,
nos experts spécialistes
sont toujours à proximité
des sinistres qu’ils gèrent.
Ils connaissent parfaitement
leur région et
les partenaires avec lesquels
ils travaillent.
Ils savent proposer
les meilleures solutions
pour instruire
les missions confiées.

La visio-expertise, solution privilégiée
des sinistres mineurs
Le monde de l’élevage et de l’agriculture a profondément
évolué. La période de confinement a permis d’accélérer
le recours aux nouvelles technologies pour la gestion à distance
d’un grand nombre de dossiers.
Les experts spécialistes
des différentes agences
de CDH EXPERTISES
sont capables dès la
réception d’une mission,
d’évaluer si une solution
de visio-expertise est
possible pour tel ou
tel sinistre agricole,
d’élevage ou vétérinaire. Selon la nature des désordres,
les constats possibles et les intervenants, cette procédure sera
privilégiée pour gagner en efficacité et en temps.

Un réseau d’experts locaux en relais
de la visio-expertise
CDH EXPERTISES possède le 1er réseau d’experts agricoles et
vétérinaires opérationnels en France.
Présents dans les principales régions de culture et d’élevage,
ces prestataires peuvent intervenir localement pour le compte
de notre société. Chargés d’effectuer in situ les constats
nécessaires à la bonne instruction du dossier, ils interviennent
pour le compte de nos responsables de région, lorsque
la visio-expertise n’est pas possible.

Spécialistes du VIVANT

Une démarche rigoureuse,
conforme aux exigences de Qualité CDH EXPERTISES
Des déplacements limités pour
mieux préserver l’environnement et
gagner en efficacité de gestion

Une approche pleinement compatible
avec les mesures barrière et
de distanciation physique
Répartition du dossier
par la Direction Technique

Réception
Mission

En accord avec le gestionnaire,
il contacte l’assuré et les parties

Expert
régional

OUI
Possibilité
de visio-conférence ? NON

Réunion téléphonique
Visio conférence
Constats photos
Echanges de fichiers
Procès-Verbal électronique
intervient sur place
ou
contacte un correspondant local puis lui
envoie une fiche d’instruction pour cadrer
son intervention

Rapport

Si correspondant local : à partir des
informations collectées auprès de celui-ci
Rapport rédigé selon les critères de Qualité
de CDH EXPERTISES

LES AVANTAGES
DE CDH EXPERTISES
• 20 ans d’expérience dans la gestion des risques et des sinistres agricoles et vétérinaires
• La réactivité de la plus importante équipe d’experts en France
• Le premier réseau à la fois agricole et vétérinaire
• La Qualité de la première société d’expertise certifiée ISO 9001-2015

AGRICULTURE

AGROALIMENTAIRE

PROD. & SANTÉ ANIMALES

ENVIRONNEMENT

SANTÉ

La première société d’expertise
certifiée ISO 9001-2015
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La réactivité d’une équipe
disponible et mobile sur tout le territoire

La dynamique d’une entreprise
accessible & connectée

Pour plus d’informations,
visitez notre nouveau site internet
www.cdhexpertises.com

Siège social

92, rue Henry de la Vaulx • 76750 Bierville
Paris • Caen • Lyon • Toulouse • Vannes

+33(0)2 35 34 91 57

Email : cdh@cdhexpertises.com

