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En route vers 
Assur&Sens

Un univers 
singulier

En tant que courtiers en assurances dédié aux entreprises, 
nous pensons que la richesse de notre métier tient dans 
la rencontre avec nos clients, nos prospects et la chaîne 
de valeur que nous construisons. 

Nous accompagnons des projets innovants disruptifs issus 
de différents secteurs car nous croyons en la synergie 
de toutes les compétences.

Notre affinité avec le CMI et les nouvelles mobilités 
professionnelles urbaines fait d’Assur&Sens un spécialiste  
de ces univers même si nous restons pluridisciplinaires.  
Nous sommes en capacité de répondre à toute demande  
d’assurance pour les entreprises quelles que soient leurs tailles.

www.assuretsens.fr
CONFIANCE

Vous ne serez jamais surpris par un revirement de situation 
intempestif car nous souhaitons être les plus transparents 
possibles. Vous êtes au courant en temps réel de l’avancement 
de votre dossier. Que vous souscriviez à notre proposition ou 
que vous préfériez un confrère, nous sommes toujours ravis 
d’avoir pu vous rencontrer et nous restons disponibles pour 
une prochaine étude.

EFFICACITÉ

Nous nous attachons tout particulièrement à créer une synergie 
autour de l’ensemble des acteurs de notre métier. 
Nous pensons que la mutualisation des compétences 
issues d’univers différents vous permettra d’avoir 
satisfaction. Cette caractéristique représente 
une valeur ajoutée significative car nous 
avons toujours une solution 
à vous proposer.

INDÉPENDANCE

Notre priorité est de répondre à votre besoin du plus complexe 
au plus simple. Pour cela, nous collaborons avec de nombreuses 
compagnies d’assurance. Nous ne nous sommes pas restreints
à un seul interlocuteur donc nous pouvons vous fournir une pluralité 
de solutions. Notre singularité est de vous apporter conseils 
et attention que vous nous choisissiez ou non.

ACCOMPAGNEMENT

En tant que courtier indépendant, vous serez en contact avec votre 
interlocuteur privilégié au sein d’Assur&Sens. Nous fonctionnons 
par étapes : nous vous rencontrons, nous vous écoutons, nous 
vous conseillons, nous vous proposons les offres les mieux adaptées 
à votre situation, nous vous accompagnons dans votre choix 
et nous restons présents à vos côtés.

A&S développe des outils 
et des projets innovants 
qui permettent de s’adapter 
aux nouveaux marchés 
qui s’ouvrent actuellement :

•Souscription en ligne
•Espace client
•Responsabilité sociale des entreprises
•Conformité juridique{
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NOS MARQUES
Assur&Sens accompagne les Constructeurs de Maisons Individuelles sur les risques 
techniques et financiers. Nous proposons également des programmes de prévention 
des risques et d’audits techniques. Un Extranet vous accompagne à tout instant pour 
répondre au mieux à vos besoins.

Nous sommes soucieux de vous proposer des solutions couvrant l’ensemble de vos 
réalisations, obligations et responsabilités professionnelles. Nous veillons également 
à ce que la qualité de service, la gestion sinistre, l’ingénierie et la prévention soient à la 
hauteur de vos attentes. La promotion immobilière fait partie de notre cœur de métier.

Partenaires des entreprises dont les activités gravitent autour du bois, nous vous 
accompagnons sur l’ensemble de vos risques. Nous considérons le développement 
de maisons et de bâtiments en ossature bois comme l’avenir du secteur.  
En effet, les maisons passives, notamment, sont à l’aube d’une ère nouvelle dans la 
construction. Nous nous adressons également aux fabricants, acteurs fondamentaux 
du secteur bois.

Notre volonté est de vous accompagner, vous les spécialistes du BATIMENT 
et des TRAVAUX PUBLICS avec une démarche clairement définie : audit des risques, 
élaboration du plan d’assurances sur mesure, négociation auprès des compagnies 
d’assurance, gestion de vos évolutions et sinistres par des compétences 
de Rhône-Alpes. Tout comme dans le bois, nous sommes en capacité de proposer 
des services spécifiques aux fabricants.

Partenaire des entreprises des nouvelles énergies, nous vous 
accompagnons sur l’ensemble de vos risques. Nous considérons 
le développement durable comme l’avenir de nos sociétés.

CONSTRUCTION
Historiquement, le cœur de métier d’Assur&Sens est d’assurer la construction de maisons 
individuelles et la promotion immobilière.  

Toutefois, Assur&Sens est dédié aux entreprises au sens large. Des marques spécialisées 
aux activités des entreprises ont donc été créées. Nous accompagnons nos clients 
grâce à des outils et des produits singuliers pour répondre au mieux à leurs besoins.
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NOS MARQUESENTREPRISE-BIENS
L’objectif qu’Assur&Sens s’est fixé est d’être une partie prenante de votre business. 

Pour cela, nous engageons toutes nos compétences dans une vision 360° vous permettant 
de pérenniser votre activité en toute sérenité. La compréhension des tenants et des aboutissants 
de votre métier est indispensable au bon déroulement de notre relation. 
C’est pourquoi, nous consacrons notre temps à vous écouter et à vous rendre satisfaction.

Assur&Sens accompagne les PME désireuses d’un suivi personnalisé. 
Nos offres couvrent vos locaux, vos équipements, vos véhicules et bien d’autres 
besoins en France ou à l’étranger.

Spécialistes de l’aéronautique, l’automobile, la chimie, la construction, le génie civil, 
les nouvelles technologies, la production d’énergie, nous appréhendons des approches 
spécifiques qui n’entrent pas dans les critères ordinaires.
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NOS MARQUESENTREPRISE-SALARIÉS

PME-PMI de tous secteurs d’activités confondus, faites profiter vos clients de solutions 
d’assurance soit intégrées, soit conjointes à vos produits ou services.
C’est LA marque d’assurance dédiée à vos salariés.

Nous accompagnons les entreprises avec un grand E : cela passe par un suivi 
personnalisé pour leurs salariés en prévoyance et complémentaires santé 
via des partenariats exclusifs à Assur&Sens.
Une cellule de gestion dédiée est proposée en cas de besoin.

Spécialiste des Entreprises, Assur&Sens vous propose des garanties couvrant l’ensemble de
vos risques liés à votre activité. 

Nous pensons également à la mutualisation des compétences pour faire bénéficier à vos clients 
d’une expertise en assurance. Cependant, nous n’oublions pas les femmes et les hommes qui 
composent votre cœur de métier. Nous leur dédions des solutions entièrement individualisées.
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NOS MARQUESVÉHICULES
Un accompagnement adapté pour les spécialistes de l’auto, de la moto et des engins 
motorisés ou électriques. Nous vous proposons des services dédiés à votre activité 
que vous soyez garagistes, concessionnaires ou fabricants. 

Une souscription en ligne pour vous servir.
Une assurance pour les véhicules singuliers. 
Un suivi personnalisé. 
Une offre unique.

Une souscription en ligne à votre convenance.
Une assurance pour les passionnés de 2 roues.
Une solution et des garanties sur-mesure.
Une offre personnalisée.

Assur&Sens a développé des marques spécialisées dans l’univers des véhicules à moteur 
ou de nouvelles générations.  

Partageant une histoire particulière avec ce secteur, nous connaissons parfaitement les avantages 
dont vous souhaitez bénéficier et les écueils à éviter.
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NOS MARQUESICI, C’EST IZI
Assur&Sens a créé le concept des IZI en guise de facilitateur de votre modèle économique.  

Nous avons donc mis en place des méthodes et des partenariats afin de vous fournir des produits 
d’assurance de qualité mais aussi des services complémentaires. Notre souhait est de faciliter 
votre quotidien.

Nous vous proposons des services inédits pour vous soutenir dans toutes vos envies  
et répondre à vos besoins grâce à notre conciergerie sur-mesure. 

Assur&Sens accompagne les galeries d’art pour protéger leurs locaux et les œuvres 
d’art de tout type qui sont exposées. Nous assurons de l’avant-vente à l’après-vente 
jusqu’au domicile de votre client avec des solutions innovantes.
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Vincent
20 ans de pratiques professionnelles dans l’assurance 
ont permis à Vincent d’acquérir de solides expertises 
métier, enrichies par plusieurs expériences entrepre-
neuriales. Il a fait le choix de s’associer pour garantir 
qualité et offre de services sur mesure.

Florian
Florian est le chainon de la communication d’Assur&Sens. 
Ayant travaillé plusieurs années dans des compagnies 
d’assurance en France et à l’international, il connait 
les aspérités du secteur dans lequel évolue le cabinet. 

Corinne
Corinne est une experte en assurance entreprise avec de nombreuses 
références, en cabinet de courtage, en compagnie d’assurances et courtier 
grossiste spécialisé en Construction et Immeubles. Sa dernière expérience 
en qualité de responsable des process lui permet d’insuffler un tourbillon 
de rigueur dans la rédaction des procédures internes tout en tenant 
compte des nouvelles réglementations et exigences du secteur.

Marc
Marc est le sérious gamer d’Assur&Sens dont la curiosité 
et l’agilité lui permettent d’animer et de déployer l’extranet 
CMI pour nos clients. Il saura vous écouter, accompagner et 
prochainement encadrera le déploiement d’un nouvel extranet 
à destination des promoteurs.

Notre
extranet CMI

Assur&Sens a toujours souhaité faciliter l’ouverture 
et la gestion des chantiers pour ses clients Constructeurs
de Maisons Individuelles. Nous nous attachons à proposer 
les meilleurs produits d’assurance à nos clients mais nous 
pensons que le service additionnel que représente l’extranet 
est un outil indispensable au travail quotidien des CMIistes.

Assur&Sens a développé un extranet personnalisé pour suivre 
l’évolution des chantiers en cours et de sécuriser les échanges.
Le constructeur dispose d’un accès continu à l’extranet afin
de modifier ou simplement vérifier son contrat.

“Marc est votre interlocuteur privilégié qui répond à vos attentes. 
En tant qu’ EX-EX, expert extranet, il vous accompagne dès que 
vous en ressentez le besoin”

Et bientôt un extranet promoteur !

Notre 
équipe

Assur&Sens est né de la volonté de s’inscrire en rupture 
par rapport aux approches traditionnelles de l’assurance, 
en plaçant l’usager au cœur de son besoin et de la réponse 
apportée.

Chaque rencontre est ainsi un vrai partenariat propice 
à construire la solution la plus adaptée. À travers cet esprit 
collaboratif, Assur&sens bouge les lignes et fait émerger 
de nouvelles réponses sur le marché de l’assurance.



Lyon (siège social)

11a, rue des Aulnes - 69410 Champagne-au-Mont-d’Or
Tél. : 04 72 85 09 45 - Fax : 04 82 53 58 21

Paris

10, rue du Colisée - 75008 Paris
Tél. : 01 86 95 79 67 - Fax : 04 82 53 58 21

contact@assuretsens.fr
www.assuretsens.fr


