
 
 

 

 
 

A l’attention de Mesdames les Présidentes et de Messieurs les Présidents de département  
A l’attention de Madame la Présidente et de Messieurs les Présidents de région 

A l’attention de Mesdames et Messieurs les Responsables Administratives(ifs) 
 
 

Mardi 16 février 2021  
 
 
Objet : Lancement du site  www.chrd-assurances.com  
 
Madame la Présidente,  
Monsieur le Président, 
Chers Amis,  
 
Depuis le début de la crise sanitaire, l'UMIH cherche à développer pour ses 
adhérents une offre d’assurance multirisque professionnelle fiable, à un prix 
attractif, avec des garanties répondant à l’ensemble des besoins de la profession. 

Nous avons fait le choix d'assureurs partenaires spécialisés dans l'Hôtellerie-
Restauration pour vous garantir la prise en compte des risques et spécificités de nos 
métiers. Il s'agit d'ASTART, spécialiste depuis plus de 25 ans dans l'Hôtellerie-
Restauration, la MAPA, assureur dédié aux professionnels de l’alimentaire                            
et le groupe VERSPIEREN, 3ème courtier Français, 100% familial. 

Nous avons le plaisir de vous informer que cette offre - dont les conditions tarifaires 
ont été négociées exclusivement pour les adhérents de l'UMIH - est désormais 
disponible en ligne. 

Nous proposons 3 formules de garanties « ESSENTIELLE / CONFORT / PREMIUM » 
avec une tarification simplifiée : 

 A la chambre pour les Hôtels / Hôtels-Restaurants 

 Au m² pour les Restaurants /Bars / Cafés / Traiteurs 
  

Chaque formule intègre les garanties minimums : Incendie /Dégâts des eaux / Vol / 
Bris de machine / dommage électrique / perte d’exploitation, à un tarif négocié. 
Notre objectif est de mutualiser le plus grand nombre d’adhérents permettant une 
stabilité des tarifs et une optimisation des garanties proposées. 
 
 
 

http://www.chrd-assurances.com/


 
 

 

 
Les tarifications et souscriptions se feront en ligne, avec une équipe dédiée pour 
traiter les spécificités de chacun. 

  
Voici quelques exemples de tarifs : franchise générale 500€, murs et fonds inclus. 

  

HÔTELS 3* RESTAURANTS BARS / CAFES 

50 Chambres 250 M² 150 M² 

2 250 € TTC /an 1 800 € TTC /an 1 200 € TTC /an 

  
Pour les Bowlings et les Discothèques, la tarification s’effectuera en fonction de la 
valeur du contenu à assurer, et les contrats seront adossés auprès d’autres 
compagnies. 
  
Exemple de tarifs : 

  

BOWLINGS DISCOTHEQUES 

Valeur contenu 
800 000 € 

Valeur contenu 
800 000 € 

2 400 € TTC /an 3 600 € TTC /an 

  
  

Nous vous donnons rendez-vous sur le site www.chrd-assurances.com pour découvrir 
les offres, et nos partenaires se tiennent à votre disposition pour organiser des 
réunions d’information pour entrer dans les détails des garanties.  
 

Bien cordialement, 
 

  
 
Roland HEGUY Hervé BECAM 
Président Confédéral Vice-Président Confédéral 

http://www.chrd-assurances.com/

