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La confiance dans son assureur se construit à l’épreuve du temps. 

Comme un bon co-équipier, il faut pouvoir s’appuyer sur lui dans 

les moments importants  : définir la stratégie avec pertinence, 

faire le point sur l’évolution des risques et des opportunités, être 

fidèle et professionnel à vos côtés dans les moments difficiles.

3.000 clients, 3.000 engagements
Depuis plus de 25 ans, jour après jour, nous répon-
dons présents auprès de plus de 3.000 clients. Nous 
nous inspirons d’une charte de comportement res-
ponsable et exigeante :

• Répondre en toute impartialité à vos attentes
• Favoriser l’esprit partenaire
• Etre disponible et réactif
• Rechercher l’excellence et respecter les délais
• Se différencier par l’expertise 
• Personnaliser et adapter notre offre à vos besoins

Un concentré de professionnalisme
Notre équipe maîtrise tous les métiers de l’assu-
rance. Grâce à la formation et la veille permanente, 
elle a acquis une maîtrise pointue des marchés.

Une organisation exigeante permet de répondre 
rapidement et avec professionnalisme à vos demandes. 
Nos bureaux sont ouverts de 6h00 à 20h00 en 
continu : nous sommes disponibles aux heures qui 
vous conviennent le mieux. Nous travaillons selon le 
référentiel ISO 9001, dans le cadre d’une organisation 
d’amélioration continue certifiée.

VOUS GAGNEZ LES SOMMETS,  
NOUS APPORTONS LA SÉCURITÉ
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Chaque jour, vous engagez votre responsabilité. Vous saisissez des 

opportunités. Vous innovez. Vous tentez votre chance. Mais avec 

quelle protection ? Comme un sportif de haut niveau, vous n’avez pas 

le droit de douter. Vos actions doivent être parfaitement assurées. 

Notre métier est de protéger le vôtre : sécuriser votre métier par une 

protection rapprochée et optimisée qui ne laisse rien au hasard.

Protection rapprochée :  
engagés à vos côtés
A chaque risque son assurance. Pour vous appor-
ter la solution adaptée à votre besoin, nous enga-
geons avec vous un dialogue franc, clair et direct.

Nous y consacrons le temps nécessaire. Et comme 
vos besoins évoluent, nous vous rencontrons chaque 
année pour répondre au plus près au management de 
vos risques.

Protection optimisée : 
l’assurance juste
Ensemble, nous analysons votre situation parti-
culière. Nous construisons la meilleure stratégie 
possible : les bonnes garanties au meilleur coût.

Nous vous proposons un plan de prévention sur 
mesure :

• en assurances dommages
• en assurances de responsabilité
• et en assurances de personnes

Avec la certitude de bénéficier de la solution 
juste au bon moment, votre entreprise progresse 
durablement en toute sécurité. Et votre niveau de 
protection est en phase avec le développement de 
votre entreprise.

C’est simple, c’est sûr et vous dirigez votre entre-
prise en toute sérénité.

VOUS CHALLENGEZ VOTRE ENTREPRISE, NOUS LA PROTÉGEONS
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Entreprise
• Multirisques industrielle
• Responsabilité civile
• Responsabilité civile des mandataires sociaux
• Bris de machine
• Construction
• Transport
• Flotte automobile

Collaborateurs
• Complémentaire santé
• Prévoyance décès, incapacité de travail, invalidité
• Retraite individuelle et collective
• Indemnités de fin de carrière
•  Epargne salariale (intéressement, participation, 

PEI, PERCOI)
• Placements financiers
• Transmission du patrimoine
• Couverture emprunteur

VOUS CHOISISSEZ LA VOIE, 
NOUS ADAPTONS  
LES SOLUTIONS

Différents scénarios de garanties sont étudiés avec vous de manière claire et lisible. 
Par une approche globale et indépendante, nous optimisons avec vous l’ensemble de vos risques.
Notre force, c’est l’anticipation de vos besoins et la transparence de nos contrats.

Vous décidez de stratégies audacieuses. Vous pariez sur l’avenir. Vous comptez sur la mobilisation totale de 
vos équipes et l’efficacité de vos investissements. 
Nous couvrons l’ensemble des risques de votre entreprise et des collaborateurs :
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