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Multi-spécialiste
Courtier indépendant



Optim’@ssure, Cabinet de courtage en assurances et son équipe, forte 
d’une expérience de près de 30 ans, est à vos côtés pour vous accompagner
dans l’analyse de vos risques et la mise en place de solutions d’assurances
au meilleur coût.

Optim’@ssure vous propose son expertise pour auditer vos contrats, 
diagnostiquer vos besoins, placer et gérer intégralement vos Risques 
d’Entreprises en France et à l’International.

Optim’@ssure vous permet d’accéder aux plus grands assureurs français
et europeéens en sélectionnant les meilleures offres du marché.

Optim’@ssure....
une expertise complète.

Optim'+
Proximité - Expertise - Conseil - Ecoute - Transparence - Accompagnement
Service - Qualité - Arbitrage - lntérêt du client - Prévention - Réactivité

Vous êtes une Grande Entreprise, une PME - PMI, 
un Artisan, un Commerçant, une Profession Libérale 
ou de Service, une Association...

La relation de confiance caractérise le métier
de courtier.

Choisir Optim’@ssure c’est avant tout choisir
un conseil indépendant.

Avec Optim’@ssure, chaque client, quelque soit
son secteur d’activité peut accéder au 

plus large éventail de conseils et de produits
adaptés spécifiquement à sa situation.

Une équipe dévouée et compétente, un service
de proximité....

...C’est la promesse d’ Optim’@ssure.

Carole Nuss



ETAT DES LIEUX
• Recensement des contrats et accords

• Identification des risques, des besoins et attentes de l'Entreprise

• Visite des établissements à assurer

ANALYSE DES CONTRATS EN PLACE
• Audit des contrats

• Analyse des garanties existantes et des coûts engagés par l'Entreprise

• Elaboration d’un cahier des charges

MISE EN PLACE, ACCOMPAGNEMENT, SUIVI, PILOTAGE
• Mise en place des contrats 

• Accompagnement et suivi tout au long de la vie de vos contrats 

• Suivi et gestion de vos dossiers sinistres 

• Analyse des résultats techniques et de la sinistralité 

• Veille permanente dans le cadre réglementaire

RECOMMANDATIONS, PLACEMENTS, NEGOCIATIONS
• Recherche de la meilleure solution du marché

• Négociation d'une solution sur mesure en adéquation avec les besoins de votre
Entreprise et sélectionnée parmi les meilleures offres du marché

• Sélection de la combinaison optimale coûts / garanties / services

Vous prenez des risques... 
Nous vous aidons à les maîtriser.

EXPERTISE & CONSEIL

• Eclairer vos décisions, vous accompagner dans vos choix

• Préserver les intérêts de votre Entreprise et favoriser son développement

• Faire avancer et sécuriser vos projets

• Négocier au mieux de vos intérêts

• Une capacité de négociation et de placement auprès de l’ensemble des compagnies du marché

• Un service global pour vous accompagner

• Notre proximité

• Ecouter, comprendre, proposer, agir efficacement

• La conjugaison du conseil, du service et de la réactivité

CONSEILLER PROTÉGER DÉFENDREPRÉSERVER

NOTRE MÉTIER

NOTRE ENGAGEMENT

NOTRE FORCE

NOTRE MÉTHODE

NOTRE SAVOIR-FAIRE

ANTICIPERÉVALUER

NOTRE METHODOLOGIE
Comprendre vos enjeux

PROXIMITÉ EXPERTISE CONSEILÉCOUTE QUALITÉRÉACTIVITÉ



LES INDISPENSABLES
• DOMMAGES AUX BIENS

• PERTES D' EXPLOITATION

• RESPONSABILITE CIVILE : 
   Exploitation, produits, professionnelles...

• FLOTTE AUTOMOBILE - MISSIONS

• ASSURANCE CONSTRUCTION : 
Tous risques chantier, dommages à l'ouvrage, 

   garantie décennale...

LES ESSENTIELLES
• BRIS DE MACHINES

• TRANSPORT

• RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

• RESPONSABILITE POLLUTION

• RISQUES SPECIAUX

• RAPPORTS SOCIAUX

• PROTECTION JURIDIQUE

• CONTAMINATION, CYBERCRIMINALITE...

• CRÉDIT - AFFACTURAGE

VOS BIENS PERSONNELS
• Habitation - Auto - Assurance Vie

Protection Juridique - Emprunteur - Assurance Voyage...

Les Assurances  
Dommages

LES INDISPENSABLES
• FRAIS DE SANTE
   Compléter les prestations de base versées par la Sécurité sociale 

(garanties obligatoires/garanties optionnelles)

• PRÉVOYANCE
 Arrêt de travail, Invalidité, Décès, Rente de conjoint, Rente d’éducation...

• REGIMES DE PROTECTION DES CHEFS D'ENTREPRISES
TRAVAILLEURS NON SALARIES
Gérants majoritaires, artisans, commerçants, professions libérales
Dispositif Madelin

LES ESSENTIELLES
• RETRAITE - EPARGNE
 Assurer un complément de revenus 

• GARANTIES EMPRUNTEURS 
 Une solution et des propositions pour tous types de prêts
Une alternative face aux offres des banques et mise en concurrence 

• HOMME CLÉ
• DÉPENDANCE, ASSISTANCE
• EPARGNE SALARIALE
• INDEMNITÉS DE FIN DE CARRIÈRE (IFC)
• PERTE D’EMPLOI DU DIRIGEANT
• ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES

PROFESSIONNELLES

NOS DOMAINES   D’INTERVENTION

La Protection  
Sociale

Optim'+
Des interlocuteurs et une gestion de proximité
Un suivi personnalisé et durable grâce à une équipe dédiée 

    Un référencement auprès des plus grands assureurs
        L’accès aux meilleurs produits du marché

• Trouver l’équilibre entre assurance et auto-assurance

• Protéger l’image de votre entreprise

• Maîtriser les conséquences d’éventuels sinistres sur
votre compte de résultat et vos activités

• Mettre en œuvre une politique de prévention adaptée
à vos enjeux

• Maîtriser l’évolution de vos budgets face aux besoins croissants
de vos salariés et aux désengagements de la Sécurité Sociale

• Valoriser les avantages sociaux mis en place

• Être en adéquation avec votre politique sociale et vos obligations
conventionnelles

• Respecter les régles d’exonération fiscales et sociales

• Bénéficier d’une gestion qui génère de la satisfaction



contact@optimassure.fr
www.optimassure.fr
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