Conseil & Courtier en Assurances

Courtage d'assurances
Le courtier est l’interlocuteur unique et indépendant de ses clients sur le
marché de l’assurance pour toutes les problématiques de gestion et de
couverture des risques. Il est mandaté par ses clients dans le but de défendre
leurs intérêts auprès des compagnies d’assurances et des tiers. Alliant
proximité et technicité, le courtier apporte une assistance-conseil
permanente et sur mesure.

Nos savoir-faire
Nos équipes d’experts assurent :
l’audit de vos risques,
la recherche des meilleures conditions de couverture et la négociation des tarifs les plus
avantageux auprès des assureurs,
la mise en place de vos contrats d’assurances,
la gestion, le cas échéant, de vos sinistres et leur indemnisation dans les meilleurs délais.
Nous vous guidons parmi les nombreuses solutions du marché, vous aidons à choisir la plus
adaptée ou à bâtir une solution sur mesure.
Interlocuteur privilégié de vos projets personnels ou professionnels, le courtier accompagne
toutes les évolutions de vos activités et de votre patrimoine.

Nos atouts : présence locale et parfaite connaissance
des standards internationaux
Présent dans 24 pays, le groupe Ascoma dispose d’une connaissance approfondie des différents
marchés dans lesquels il exerce (risques spécifiques, environnement réglementaire, fiabilité des
compagnies, meilleures pratiques) ainsi que des secteurs d’activités de ses clients (industrie,
banque, finance, télécom, grande distribution, construction, transport, exploitations minières,
forestières, industrie pétrolière, agriculture, tourisme, secteur hôtelier, hôpitaux).
Ascoma est partenaire des plus grands courtiers mondiaux et est membre de plusieurs réseaux
internationaux, lui permettant ainsi d’accompagner ses clients partout où ils exercent et
d’accéder aux solutions d’assurances les plus pointues pour tous les risques spéciaux.
Ascoma peut mettre en place des programmes d’assurances multi-pays notamment en Afrique.
Les grands comptes internationaux sont coordonnés par un bureau dédié, basé à Paris, qui
garantit le respect des plus hauts standards du métier et fournit un reporting sur mesure.

.

Une longue expérience
Cela fait plus de 60 ans, qu’Ascoma accompagne les PME-PMI, les grandes entreprises
internationales, les organismes publics et les particuliers dans la protection des biens et des
personnes.
Son expertise locale et sa dimension internationale en font le courtier de référence à Monaco et
en Afrique.
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