Conseil & Courtier en Assurances

Ascoma Jutheau Husson (Monaco)
Installée depuis 1950 à Monaco, Ascoma Jutheau Husson, courtier leader en
Principauté, exerce ses activités de courtage d’assurances et de réassurances
à Monaco, en Europe et à l'International.

.

Le pays en bref
Population : 37 800 habitants et plus de 120 nationalités (2014)
Superficie : 2,02 km²
PIB : 4,9 Mds € (2015)
Taux de croissance : 9,3% (2015)

Marché monégasque de l'assurance
Seules les compagnies d'assurances et les courtiers ayant obtenu l'agrément du
gouvernement monégasque peuvent exercer sur le territoire. On compte une cinquantaine
d’agents ou courtiers et plus de 130 compagnies représentées en Principauté. La Chambre
Monégasque de l’Assurance regroupe agents d'assurances et courtiers en vue de fédérer
tous les acteurs de la profession autour d’objectifs communs : participer au développement
du secteur sur le plan régional et international et faire respecter les règlementations en
vigueur en Principauté. Les contrats d'assurances sont en grande partie identiques à ceux
proposés en France. Monaco accueille depuis 1957, "Les Rendez-vous de l'Assurance",
congrès incontournable de la réassurance qui réunit chaque année les principaux acteurs du
marché mondial.
*Sources : www.cma.asso.mc - www.monacoforfinance.mc - www.diplomatie.gouv.fr

Pour plus d'informations, découvrez la politique qualité ISO 9001 V 2015 d'Ascoma Jutheau
Husson ICI.

Notre expertise
Bénéficiant de l’appui du Groupe Ascoma, courtier d'assurances international et indépendant, la
filiale monégasque Ascoma Jutheau Husson apporte son expertise à l‘ensemble de ses clients,
PME-PMI, multinationale, professions libérales, commerçants et particuliers.

ENTREPRISE
Spécialiste de la protection des biens et des personnes dans le cadre professionnel ou privé,
Ascoma Jutheau Husson accompagne ses clients et défend leurs intérêts dans tous les secteurs
d’activité et sur tous les types de risques, en leur proposant des contrats sur-mesure adaptés à
leurs besoins locaux et internationaux.
Bureaux - Usines - Industries agro-alimentaires - Distribution - Transport - Aviation Construction - BTP - Secteurs bancaire, hôtelier, hospitalier - Services publics - Télécom Informatique.

PARTICULIER
Ascoma Jutheau Husson propose des solutions de couverture pour vous, votre famille ainsi que
.

pour vos biens et vos placements. Nos équipes pluridisciplinaires vous proposent des assurances
pour tous les risques de la vie privée à des conditions spécialement négociées et avec des
garanties étendues.
Ascoma Jutheau Husson commercialise également des produits d'assurances santé et
prévoyance (assurance contre les accidents, assurance vie, complémentaire retraite, assurance
obsèques) vous permettant d'appréhender avec sérénité toutes les conséquences financières
liées à ce type de risques.

Les solutions Ascoma Jutheau Husson
Entreprises
Biens & Pertes d'exploitation
Activités
Construction
Personnes

Particuliers
Biens
Patrimoine d'exception
Personne & famille

Yachting
Yachts
Armateurs
Équipages
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Risques politiques

Ascoma Gabon au Salon
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grandissants en Afrique :
Gabon Woodshow du 24
les solutions assurantielles au 26 Juin 2019
d’Ascoma

Conférence
économique par...

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer

Personnaliser

.

