C.A.S. ASSURANCES

LE COURTAGE ÉQUITABLE

Une société de
courtage en
pleine expansion
C.A.S. Assurances,
société de courtage en
assurances spécialisées,
a été fondée en 2010 par
Georges Jeannin.
C.A.S. Assurances assure
aujourd’hui plus de
60 000 personnes dans
toute la France.
Grace à un large réseau
de courtiers dynamiques
et impliqués, nous
espérons doubler le
nombre de nos sociétaires
à la fin de l’année 2014,
puis à nouveau en 2015.

+100 %
d’augmentation du
nombre de contrats
tous les ans

UNE ENTREPRISE
HUMAINE, UN
SYSTÈME GAGNANTGAGNANT
Répondant au désir de
créer une structure à
taille humaine, conviviale
et dynamique, nous
voulons remettre
l’humain au cœur de la
profession.
L’engagement réciproque,
la disponibilité et
la loyauté sont des
valeurs centrales pour
C.A.S. Assurances. Nous
garantissons à nos
courtiers et à leurs clients
un système gagnantgagnant répondant aux
besoins et désirs de
chacun.

~

UNE MARQUE
BLANCHE AU
SERVICE DU
COURTIER
Vous voulez développer
et fidéliser votre
portefeuille client autour
de votre propre savoir
faire ?
C.A.S. Assurances sait se
faire discret pour vous
permettre de faire valoir
votre propre marque.
Nous mettons à votre
disposition des bulletins
d’adhésion personnalisés
griffés à votre nom.

Notre
marque,
c’est vous !

~

Un courtier heureux
est un courtier
efficace

La charte d’engagement de C.A.S. Assurances :

Les courtiers avant tout !

Engagement et respect

Désireux de mettre en œuvre une véritable relation d’équité avec
nos courtiers, nous attachons beaucoup d’importance au respect de
la personne, et au respect des contrats.

Partage, cohésion et équité

C.A.S. Assurances tient à entretenir de véritables
relations de partenariat avec ses courtiers.
Convaincus par la pérennité d’un système gagnant-gagnant équilibré,
équitable et juste, nous sommes très attentifs aux besoins de chacun.
C.A.S. Assurances garantit ainsi l’écoute et le soutien, et fonde ses
relations sur l’échange et la cohésion d’équipe.

Loyauté et fidélité

Nous souhaitons établir des relations de confiance durables
et fructueuses. Fidèles et respectueux de nos courtiers,
nous faisons tout pour leur permettre de respecter leurs
engagements auprès des clients.

Discrétion et humilité

Pour C.A.S. Assurances, le courtier passe avant tout !
C’est pourquoi nous vous proposons, si vous le
souhaitez, d’agir comme une marque blanche. Le
cas échéant, nous nous engageons à mettre à votre
disposition des bulletins d’adhésion personnalisés,
griffés à votre nom.

Les Garanties Produits
de C.A.S. Assurances
Simplicité et Performance

L’objectif de C.A.S. Assurances est de proposer une offre
grand public, répondant à 90% des demandes clients.
Simples et particulièrement compétitifs, nos produits
comptent parmi les plus performants du marché.

Stabilité et fiabilité

C.A.S. Assurances s’engage à ne pas augmenter ses tarifs
entre 2012 et 2015 afin de fournir aux courtiers, comme aux
sociétaires, la garantie d’une plus grande stabilité et fiabilité
des produits.

Souplesse et adaptabilité

C.A.S. Assurances propose une gamme de produits variés, souples
et adaptables.
Attentifs aux demandes particulières et aux besoins spécifiques,
nous offrons à nos courtiers et à leurs clients la possibilité de
concevoir des produits sur mesure, de nouveaux contrats cadres
et de nouvelles garanties.
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LES BONS PRODUITS
FONT LES BONS AMIS

Des produits simples
et performants
pour les particuliers
et Les entreprises

Assurance santé
Prévoyance et retraite
Obsèques
Indemnités journalières

C.A.S. Assurances veut répondre
aux besoins du plus grand nombre.
C’est pourquoi elle s’engage envers
ses courtiers à leur fournir :
des produits simples et
performants, au juste prix et
parmi les plus compétitifs du
marché
une stabilité tarifaire exclusive

0%
d’augmentation
sur 3 ans !

La gamme Alexia, notamment, est
parmi les plus performantes du
marché. Entre l’année 2012 et 2014,
nos tarifs n’ont pas augmenté d’un
centime !

DES SOLUTIONS
ADAPTABLES
POUR LES PARTENAIRES
LES PLUS EXIGEANTS
Afin de répondre à toutes les
demandes, même les plus
spécifiques, nous avons la
possibilité de concevoir des
produits sur mesure en créant, pour
vous, de nouveaux contrats cadres
et de nouvelles garanties.

Rapport
Qualité-Prix
parmi les
meilleurs du
marché

Rejoignez noTRE RÉSEAU NATIONAL !
Contactez l’inspecteur en charge de votre région

Sébastien SerafFin

07 60 48 48 87
s.seraffin@cas-assurances.fr

Jean-Marc PLANTIN

Walid FREDJ

07 60 61 33 65
jm.plantin@cas-assurances.fr

07 60 48 48 88
w.fredj@cas-assurances.fr

Jean VINCENT

07 60 40 48 86
j.vincent@cas-assurances.fr

Jocelyne MISTRAL

Eric VILLESANGE

06 83 81 19 09
j.mistral@cas-assurances.fr

06 51 83 18 92
e.villesange@cas-assurances.fr

C.A.S. Assurances

58 bld de la Guyane – 94160 SAINT MANDE
TEL : 01 43 98 07 33 / FAX : 01 48 08 32 98
info@cas-assurances.fr
ORIAS 10 055 790

www.cas-assurances.fr

ALT & REGO - WWW.ALT-ET-REGO.FR

DOM-TOM et autres demandes : contactez le siège

