
Portrait d’entreprise : le groupe AVUS 
 
AVUS s’occupe, depuis plus de 50 ans, du règlement des sinistres dans le monde entier. L’entreprise 
offre des services rapides et de qualité professionnelle. Basée sur place, elle connaît parfaitement les 
lois, la situation et la langue des pays concernés. Elle compte 32 succursales (Graz, Vienne, Linz, 
Vaduz, Anvers, Sarajevo, Sofia, Copenhague, Hambourg, Paris, Athènes, Thessalonique, Rome, 
Zagreb, Luxembourg, Casablanca, Rotterdam, Oslo, Varsovie, Lisbonne, Bucarest, Göteborg, 
Landquart, Belgrade, Bratislava, Madrid, Prague, Tunis, Istanbul et Budapest), ainsi que 
23 partenaires dans de nombreux pays.  
L’entreprise a été distinguée en Autriche pour la qualité constante de ses prestations. 
 
Principal champ d’action 
Règlement des sinistres relevant de l’assurance responsabilité civile automobile conformément aux 
« International Regulations » et à la « 4e directive sur l’assurance automobile » de l’UE 
(http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_300L0026.html). 
 
Services 
Règlement des sinistres en responsabilité civile, notamment automobile ; assistance dans le cadre de 
l’assurance véhicule ; recours et demandes de protection juridique, enquêtes, expertises (techniques 
et médicales), avis juridiques (conseil), audits (notamment légaux), demande de documents officiels, 
contrôle de factures. 
 
Contact 
Georg Dirschmid, directeur AVUS Suisse SA  
Tél. +423 237 59 80, E-mail georg.dirschmid@avus-afes.com 
 
 
 
 

Portrait d’entreprise : groupe SGS (Société générale de surveillance SA) 
Fondé en 1878, le groupe SGS offre des services de contrôle et de surveillance pour le commerce 
international dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie des matières premières, du pétrole et de 
la consommation. En outre, la SGS offre un service de certification, ainsi que des prestations pour les 
gouvernements, les institutions et les organismes. L’entreprise, dont le siège est à Genève emploie 
53'000 personnes et dispose d’un réseau de plus de 845 bureaux dans 143 pays sur 5 continents.  
 
Principal champ d’action 
Les collaborateurs de la SGS inspectent et contrôlent non seulement la qualité et la quantité, mais 
également le poids de la marchandise. En accord avec les clients, ils testent la qualité du produit 
selon les normes de santé, de sécurité ou de règlements et effectuent des analyses dans des 
laboratoires disposant d’un équipement de pointe.  
Les collaborateurs de la SGS certifient conformément aux exigences légales, aux normes de 
certification, comme par exemple ISO 9001, ou selon les désirs du client. En outre, le groupe SGS 
développe et certifie ses propres standards et collabore au développement de normes internationales.  
 
Contact  
Daniele Raldi, Inspection manager SGS  
Tel. 044 445 16 80, Courriel daniele.raldi@sgs.com 

http://www.avus-group.com/niederlassungen/index.htm
http://www.avus-group.com/mediaCache/Internal_Regulations_Englisch_202597.pdf
http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_300L0026.html
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