conseiller en assurances

by AJ SWISS

Il n'y a pas de conseil
sans écoute !
Être de bon conseil, c’est être à votre écoute, c’est comprendre vos
intérêts propres afin de vous offrir une protection à la hauteur de votre situation.
Cette philosophie nous rassemble autour d’un but simple :
mettre notre expérience à votre service.
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Nos services

Santé

Logement

Quels que soient vos
projets, il vous faut la santé

Parce qu’on a tous
notre vision du logement

Le parent :
Protéger sa famille est sa raison d’être. Cette responsabilité peut s’avérer
difficile de par les spécificités de ses membres. Il veut être sûr de trouver
des solutions adaptées aux besoins de chacun.
L’étudiant :
En quête de savoir, il est amené à quitter le logement familial. Il a
besoin de connaîtreles offres les plus avantageuses pour sa nouvelle vie.
L’expatrié :
A son arrivée en Suisse, ses nouveaux droits et obligations lui sont encore
étrangers. Il veut les comprendre afin de s’assurer de la sérénité de son séjour.
L’athlète :
Entre ses entraînements et ses compétitions à l’étranger,
il vise l’excellence. Il veut être sûr que ses efforts n’auront pas été vains.
Le globetrotter :
Partir, explorer et découvrir lui permettent d’assouvir sa soif d’aventure.
Quoiqu’il arrive, il veut avoir l’assurance d’être pris en charge en
tout temps partout dans le monde.

Le jeune actif :
Faire face à cette nouvelle vie qui s’offre à lui, il commence
par assurer son premier logement.
Il veut un havre de paix et non une source de tracas.
Le propriétaire :
Vendre, acheter, revendre sont ses activités.
Il se doit de connaître avec précision les droits et
obligations relatifs aux assurances immobilières.
Le concubin :
Ils vécurent heureux et ne payèrent
aucune facture à double.
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Biens

Avenir

Parce qu’un trésor
se doit d’être protégé

Peu importe ce que
l’avenir vous réserve

Le collectionneur :
Que sa valeur soit pécuniaire ou
sentimentale, il y tient comme à la
prunelle de ses yeux.
Il veut placer son trésor sous bonne
garde.

Le prévoyant :
L’avenir ne se prédit pas mais se prend en
main. Il veut savoir par où commencer.
L’aventurier :
Sur le point de partir à l’aventure, il veut
s’assurer de savoir ce qu’il laisse et ce
qu’il emporte avec lui.
Le prédécesseur :
Pour assurer la pérennité de sa lignée,
il veut la protéger des aléas de la vie.
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Sociétés

Hypothèque

La valeur d’un stratège vient de
la qualité de ses conseillers

Être présent à
chaque étape

L’entrepreneur :
Seul ou à la tête d’un grand groupe, il se
doit d’être responsable. Il veut avoir une
analyse fiable des besoins de sa société.
Plan d'action :
1. Écoute et analyse de vos besoins
2. Protection de vos intérêts face aux compagnies
d’assurances
3. Transmission d’un rapport d’offres comparatives
4. Entretien et conseil visant l’optimisation de vos
assurances
5. Défense en cas de mésaventure
6. Administration et gestion de vos assurances

Le créancier :
L’acquisition d’un bien implique bon nombre
de connaissances. Il souhaite être accompagné
tout au long de cette épreuve.
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Animaux

Véhicules

Parce qu’il n’y a que vous
pour prendre soin d’eux

Parce que la route peut
s’avérer très longue

L’ami des animaux :
Souhaitant garantir la santé de son
animal domestique, il veut lui assurer
l’accès aux meilleurs soins, qu’il soit un
compagnon de vie ou un membre à
part entière de sa famille.

Le conducteur :
A quatre ou à deux roues, que la route
soit sinueuse, glissante ou accidentée,
il veut s’assurer un chemin sans embûches.
Le marin :
L’appel du large le pousse à quitter la
terre ferme, il veut cependant s’assurer
d’arriver à bon port.
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Notre expérience n’a de valeur
que si nous sommes à votre écoute.

arthurvousconseille.ch

