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UN CABINET À VOTRE ÉCOUTE

DES SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Remboursement FRAIS DE SANTÉ :

•  Un complément indispensable pour palier au 
désengagement de la sécurité sociale,

•  Une solution pour optimiser les rémunérations,

•  Pour l’entreprise, la possibilité de réduire ses impôts et 
de bénéficier d’exonérations de charges sociales,

 •  Pour le salarié, des garanties à un tarif très avantageux.

En PROTÉGEANT le CHEF D’ENTREPRISE 
ou l’INDÉPENDANT :

•  Indemnités journalières (pour gérant majoritaire, 
possibilité de tenir compte des dividendes et des frais),

•  Garantie chômage du dirigeant : pour artisans, 
commerçants, dirigeants d’associations et d’entreprises 
(versement d’indemnités en cas de perte d’emploi suite à 
dépôt de bilan ou réorganisation),

•  Responsabilité personnelle du dirigeant 
(responsabilité civile des mandataires sociaux) : pour 
préserver le patrimoine personnel du dirigeant en cas de 
mise en cause personnelle).

En apportant une PROTECTION SOCIALE à vos 
collaborateurs : Couverture en cas de décès, arrêt de 
travail, invalidité…

•  Un complément indispensable aux régimes obligatoires,

•  Une solution pour optimiser les rémunérations,

•  Pour l’entreprise, la possibilité de réduire ses impôts et 
de bénéficier d’exonérations de charges sociales,

•  Pour le salarié, la mise en place d’un cadre fiscal 
avantageux.

En assurant l’entreprise face à ses OBLIGATIONS 
CONVENTIONNELLES :

•  Vous connaissez à l’avance le coût des arrêts de travail,

•  Pas d’incidence sur votre trésorerie pour payer le salaire 
de la personne malade et de son remplaçant,

•  Vous réduisez l’absentéisme, avec la visite gratuite et 
commerces, les loyers impayés, les PASS-GRL®, …

PRÉVOYANCE

a.g.r.s. Prévoyance
Protection sociale
Prévoyance
Santé
Retraite
Épargne salariale

•  DES ÉQUIPES DÉDIÉES aux risques industriels, 
particuliers et assurances de personnes,

•  Un service spécifique de GESTION SINISTRE 
INTERNE à notre cabinet.

L’analyse fine de vos besoins, la rédaction adéquate 
des clauses et déclarations contractuelles et la 
mise en place de garanties adaptées et suffisantes 
sont primordiales pour obtenir une indemnisation de 
qualité en cas de sinistre majeur, et garantir ainsi la 
pérennité de votre entreprise et de votre patrimoine.

• L’ANALYSE des risques,

•  Le conseil pour L’OPTIMISATION DES GARANTIES,

•  Le placement de vos contrats d’assurances sur le marché 
au MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ PRIX,

•  LA GESTION de vos contrats au quotidien, et surtout 
assumer la GESTION DE VOS SINISTRES, de leur 
survenance à leur indemnisation.

Notre métier Nos atouts



PATRIMOINE
SOLUTIONS PATRIMONIALES :
•  Audit (bilan patrimonial, analyse de vos 

besoins et mise en place de stratégie),
•  Défiscalisation et outils de diversification, 

réduction IR et ISF (FCPI, Démembrement, 
Art, Immobilier ),

•  Juridique (Conseil sur l’organisation 
juridique de votre patrimoine (Contrat 
de mariage, donation, démembrement, 
ingénierie patrimonial),

•  Assurance vie et placement.

 SOLUTIONS CRÉDITS :
(Du plan de financement en passant par 
la recherche du votre futur partenaire 
tout en vous garantissant la meilleur 
protection nous traitons votre demande de 
financement dans l’intégralité),
•  Recherche de partenaire,
•  Assurance emprunteur.

SOLUTIONS CHEF D’ENTREPRISE 
APPROCHE FUSIONNÉE DES 
PATRIMOINES PROFESSIONNELS 
ET PERSONNELS :
•  Optimisation des revenus et des 

patrimoines,
•  Retraite (Bilan retraite et stratégie 

d’optimisation),
•  Protection familiale et protection de votre 

outil de travail (Homme clé, prévoyance 
assurance associé),

•  Conseil et stratégie.

 SOLUTIONS ENTREPRISES
•  Placement de trésorerie excédentaire,
•  Plan épargne entreprise,
•  Retraite complémentaire article 83, 

article 39,

•  Indemnité de fin de carrière 
(La planification des futurs indemnités 
une réponse légale),

•  Courtage en crédit.

 SOLUTIONS FINANCIÈRES 
ET INVESTISSEMENTS
 En fonction de la coquille fiscale que vous 
choisirez (Assurance vie, retraite, Compte 
titre, IFC ou placement de trésorerie pour 
les entreprises etc. ... ), nous définirons 
ensemble et en fonction de votre degré de 
risque et de votre Horizon de placement une 
stratégie financière. Grâce à notre savoir-
faire, nos outils de contrôle, nous pouvons 
pour vous, et en fonction de votre stratégie, 
définir l’allocation d’actif la plus optimisée.

En anticipant l’absence d’un HOMME CLÉ 
ou d’un ASSOCIÉ. Que faire quand ces 
personnes deviennent indisponibles ?
•  Un soutien financier,
•  Une protection en cas d’absence 

temporaire ou définitive,
•  Une solution adaptée à votre entreprise,
•  La possibilité de réduire vos impôts.
En assurant vos PRÊTS en cas de décès ou 
d’arrêt de travail :
•  Prêts professionnels,
•  Prêts personnels,
•  Crédit bail …
En prévoyant la RETRAITE de vos salariés 
et celle du chef d’entreprise :
•  Plan d’Epargne Entreprise,
•  Retraite Madelin – Retraite agriculteur,
•  Retraites complémentaires article 83, 

article 39,
•  PERE, PERCO, PERP.

Notre mission est tout d’abord de vous connaître, de déceler ensemble vos 
besoins, vos attentes et de définir une stratégie patrimoniale qui vous est propre. 
Notre indépendance et notre rôle de courtier nous permettent de sélectionner 
pour vous les meilleurs acteurs des marchés que se soit en assurances vie, en 
placements ou en immobilier. Notre but est de vous accompagner sur le long terme 
et de vous apporter les meilleures solutions, en adéquation avec les évolutions de 
votre situation personnelle.

Assurance Vie
Placement
Solutions patrimoniales

PATRIMOINE



MULTIRISQUE INDUSTRIELLE : 
la couverture des biens et responsabilités 
de votre entreprise en cas de sinistres 
incendie, dégâts des eaux, vol, …, pouvant 
atteindre les bâtiments, les matériels, les 
marchandises, les dommages aux voisins 
et aux tiers, …, ainsi que l’indemnisation 
des pertes d’exploitation consécutives 
(conséquences financières du sinistre sur 
votre chiffre d’affaires).

BRIS DE MACHINES ET PERTES 
D’EXPLOITATION CONSÉCUTIVES : 
au-delà de l’indemnisation du dommage 
direct (frais de remise en état de la 
machine), le sinistre peut avoir un impact 
important sur votre chiffre d’affaires, 
notamment en cas d’impossibilité 
de report sur une autre machine ou 
sur un sous-traitant, ou générer des 
coûts supplémentaires d’exploitation 
(doublement de postes sur une autre 
machine, appel à la sous-traitance, …).

RESPONSABILITÉ CIVILE : 
la couverture de votre responsabilité 
vis-à-vis des tiers, pendant exploitation ou 
du fait du produit que vous avez livré ou 
de la prestation que vous avez effectué, y 
compris vos exportations éventuelles vers 
USA / CANADA (nécessite une garantie 
spécifique).

FLOTTE DE VÉHICULES : 
la couverture en un seul contrat de 
l’ensemble de votre parc de véhicules, 
y compris engins spéciaux et chariots 
élévateurs.

ASSURANCES GARAGISTE 
ET CONCESSIONNAIRE : 

une Multirisque Globale permettant 
de couvrir vos bâtiments, matériels, 
marchandises, la flotte de véhicules, y 
compris ceux confiés par vos clients, ainsi 
que votre Responsabilité Civile avant et 
après livraison et/ou travaux.

MARCHANDISES TRANSPORTÉES : 
les indemnisations faites par les 
transporteurs dans le cadre de leur 
responsabilité contractuelle, se révèlent 
très souvent insuffisantes. Vous pouvez 
maîtriser ce risque en souscrivant 
une police d’assurance couvrant les 
marchandises que vous confiez à des 
transporteurs ou que vous transportez dans 
vos véhicules.

ASSURANCES CRÉDITS : 
Nous avons trouvé pour vous une solution 
innovante pour la couverture du risque 
d’impayés, vous sécurisez ainsi votre poste 
client.

ASSURANCES CONSTRUCTION : 
Responsabilité Civile Décennale, 
Dommage-Ouvrage, Tous Risques 
Chantiers.

ASSURANCES IMMOBILIER : 
Nous garantissons, les propriétaires 
non-occupants, les multirisques immeubles 
et commerces, les loyers impayés, les 
PASS-GRL®, …

ASSURANCES PERSONNELLES : 
auto, moto, habitation, immeuble, bateau, 
objets de valeur, véhicule de collection. 
Nous disposons de toutes les solutions 
pour la couverture de vos biens personnels.
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Risques d’entreprises
Dommages aux biens
Responsabilité Civile
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Assurance du particulier

ASSURANCES

Assurance
04 77 32 50 51 TAPER 1
productionabr@leguayassurances.com

sinistreabr@leguayassurances.com

Prévoyance
04 77 32 50 51 TAPER 2
agrs@leguayassurances.com

sante@leguayassurances.com

Comptabilité
04 77 32 50 51 TAPER 3
compta@leguayssurances.com


