
Comment 
réagir face à 
un sinistre ?

Défendez vos intérêts et 
négociez plus justement 
votre indemnisation en cas : 

Incendie, inondation, catastrophe 
naturelle ...

Notre mission en résumé :

Pourquoi solliciter LAMY 
Expertise comme expert 
d’assuré après un sinistre ?

Siège social :

12 rue Jean Elysée Dupuy
69410 Champagne-au-Mont-d’Or
01 82 83 77 10

www.expertise-lamy.fr
www.lamy-entreprise.com
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Etat des pertes
• Reconnaissance des dommages
• Relevés sur site
• Précision de la réclamation

Négociation avec l’expert de 
l’assurance
• Pourparlers entre les 2 experts
• Détermination le montant total 

d’indemnisation
• Acompte éventuel

Clôture de votre dossier
• Interprétation du contrat 

d’assurance
• Versement de l’indemnité

Le sinistré (vous) et 
son expert d’assuré 
indépendant (nous)

L’inspecteur de la 
compagnie d’assurance 
et son expert

https://www.expertise-lamy.fr/
https://www.lamy-entreprise.com/contact/rappel-expert-immobilier-industrie-tertiaire.html


Qui sommes-nous ? Les étapes de notre mission 
d’après sinistre

Contacter LAMY Expertise

LAMY Expertise défend les intérêts des 
sinistrés, en toute indépendance, des acteurs 
de l’assurance depuis 1982.

Nous intervenons après un sinistre (incendie, 
dégât des eaux, etc.) mais aussi en cas de 
catastrophe naturelle telle que inondation 
ou encore retraitement gonflement des 
argiles.

En après sinistre, notre mission peut prendre 
la forme d’un avis unique (par exemple, le 
chiffrage de l’état des pertes) ou encore 
consister en une mission d’accompagnement 
(assistance de l’assuré, aide à la négociation 
avec la compagnie d’assurance, etc).

Nous sommes présents pour vous apporter 
notre avis sur les mesures conservatoires 
d’urgence.

Après analyse de votre contrat d’assurance, 
nous procédons à une première estimation 
des dommages immobiliers et matériels.

Nous réalisons l’état des pertes, argumenté et 
chiffré et demandons le versement d’acompte 
nécessaire à la couverture de vos frais.

Notre expertise indépendante permet de 
négocier amiablement et contradictoirement 
avec l’expert de l’assurance une juste 
indemnité.

Nous négocions jusqu’à ce que nous estimions 
que l’indemnité est cohérente avec vos 
dommages, frais et pertes.

Notre mission vous permet d’obtenir les 
moyens, notamment financiers, pour faciliter 
votre redémarrage.

Numéro unique France entière : 
     
      01 82 83 77 10

www.lamy-entreprise.com

Vous êtes un particulier : 
www.expertise-sinistre.fr

Documents utiles à l’expertise 
d’assuré :

• Contrat d’assurance
• Attestation de propriété
• Pouvoir du signataire
• Copie du bail en cours
• Copie du crédit bail
• Extrait Kbis de moins de 3 mois
• Relevé parcellaire d’exploitation (MSA)
• Autorisation bancaire de paiement

https://www.lamy-entreprise.com/contact/rappel-expert-immobilier-industrie-tertiaire.html
http://www.expertise-sinistre.fr

