Un porteur de risque flexible
et dynamique pour des risques
exposés et inhabituels.
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STRATÉGIE
STRATÉGIE
La stratégie commerciale de la compagnie d’assurance « Hübener
Versicherung » se concentre sur l’expansion dynamique des niches
existantes et sur la croissance dans de nouveaux domaines spéciaux.
La mise en œuvre est obtenue grâce à la coopération intensive avec
des courtiers et des agents d’assurance locaux compétents. Hübener
évite toute forme de concurrence avec d’autres assureurs pour ce qui
est des autres opérations de masse. Le cœur de la stratégie réside

dans l’offre consistant à proposer une couverture pour les risques professionnels que les autres assureurs évitent. Des relations de longue
durée avec des réassureurs de premier ordre permettent de souscrire ces risques fréquemment hautement volatiles. Le consortium de
réassurance de la compagnie « Hübener Versicherung » à un rating
Standard & Poors combiné moyen de « AA (Stable outlook) ».
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Somme assurée globale en €
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