Conseil & Courtier en Assurances

BIENS

La protection de votre patrimoine
Parce que nos clients méritent le meilleur service, les experts en courtage
d’assurances d’Ascoma vous apportent un conseil et des solutions sur mesure
pour la protection de l’ensemble de votre patrimoine : vos biens meubles et
vos biens immeubles.

Pour qui ?
Pour les particuliers souhaitant souscrire des garanties efficaces et un service optimal en cas de
sinistre et/ou dégradation des biens personnels.

Vos attentes
Un interlocuteur expérimenté dans le courtage d’assurances pour les particuliers.
Une prise en charge immédiate en cas de dommages.
Un interlocuteur qui saura vous guider pour trouver la solution la mieux adaptée à votre
profil.
.

Notre réponse
Pour protéger votre patrimoine et vos biens, meubles et immeuble, les gestionnaires d’Ascoma
vous proposent des solutions de couverture pour vous, votre famille, vos biens et vos
placements. Nous vous aidons à appréhender avec sérénité toutes les conséquences financières
liées aux accidents, dommages et sinistres du quotidien.
Protégez tous vos biens matériels avec des contrats appropriés comme par exemple :
Une assurance habitation : logement principal, habitation secondaire, bien destiné à la
location…
Une assurance auto pour tous types de véhicules : 2 roues, 4 roues, utilitaires, campingcar…
Nos gestionnaires comparent pour vous les différents types de contrats et évaluent l’ensemble
de vos biens ainsi que l’exposition aux risques afin de ne sélectionner que les meilleures
solutions d’assurances. En souscrivant un contrat qui correspond concrètement à vos besoins,
vous bénéficiez d’une prise en charge immédiate et d’une indemnisation à la hauteur de vos biens
en cas de sinistres, détérioration ou destruction de matériel.

Les +
Nos équipes de conseillers sont issus de notre réseau d’experts agréés et vous accompagnent
durant toutes les étapes de souscription auprès des compagnies d’assurances et ce, afin de vous
assurer des garanties qui répondent entièrement à vos habitudes de vie et votre patrimoine.

Demande de renseignements

.

