COURTIER EN ASSURANCES

NOUS FAISONS DE LA PERENNITE DE
VOTRE ENTREPRISE, NOTRE PRIORITE.
Expert

en

professionnels
réglementées,

protection
de

la

artisans,

sociale
santé,

pour

professions

commerçants,

d'entreprises et mandataires sociaux.

les
chefs

notre rôle de conseil est essentiel
Implanté au centre de la ville de Metz, ERASSUR représente ses
clients et sa rémunération est constituée de commissions sur les
contrats.
Notre atout est la proximité.
Spécialistes, depuis 1981, de la couverture prévoyance, frais de
santé, assurances des biens, épargne et retraite des professionnels,
notre savoir-faire nous permet d’apporter un accompagnement sur
mesure à nos adhérents.
Pour vous, l’équipe performante et compétente d’ERASSUR est à
l'écoute, disponible et réactive.

QUI
SOMMES
NOUS ?

Indépendants des sociétés d’assurances, nous sélectionnons
pour vous les offres les mieux adaptées à vos besoins, nous
lançons des appels d’offre auprès de nos partenaires et
négocions les conditions tarifaires.
Nous vous aidons à identifier vos besoins et vous guidons dans le
choix de vos contrats d’assurances.
Nous pouvons également être amenés à innover en concevant des
contrats sur-mesure pour répondre à des demandes particulières.

NOS DOMAINES D'EXPERTISES
Nos contrats sont réalisés sur mesure en fonction de vos besoins

Prévoyance

Santé

Emprunts

Placements

Dommages

Individuelle ou
Collective :
Décès, Incapacité de
Travail, Invalidité,
Rente éducation,
Rente conjoint, Frais
Professionnels.

Individuelle ou
Collective :
Hospitalisation,
Soins Optiques et
Dentaires,
Médecine générale,
Maternité.

Assurances de vos
prêts Professionnels
et Privés.

PER Individuels,
PER Collectifs,
PER Obligatoires,
Assurances Vie.

RC Professionnelle,
Multirisque
Professionnelle,
Protection juridique,
Bris de machines.

NOTRE PARTENARIAT
Nos étapes clés pour vous assurer une expertise et un suivi personnalisé

ANALYSER
VOTRE
SITUATION

RECHERCHER
L'OFFRE LA
PLUS ADAPTEE

SIMPLIFIER
VOS
DEMARCHES

UN
INTERLOCUTEUR
DEDIE

Lors d'un premier entretien

Parmis de nombreuses

Nous nous chargeons des

Nous vous proposons un

nous définissons ensemble vos

compagnies d'assurances, nous

procédures administratives

accompagnement sur mesure.

besoins et vos attentes vis à vis

ciblons les prestations les plus

concernant votre dossier et les

Nous vous tenons informés des

de votre statut professionnel et

qualitatives et répondons à vos

modifications entre vos

évolutions fiscales et

de votre situation familiale.

critères de selections.

compagnies d'assurances.

réglementaires.

