
 

 

 

NOS PARTENAIRES

Est-ce qu’une étude est payante ?
Non, que vous soyez une entreprise ou un particulier, l’élaboration d’une étude est 
totalement offerte. Elle permet, entre autres, de connaître votre positionnement en 
fonction du marché et d’agir en conséquence.

De quelle manière le courtier est-il rémunéré ?
Une commission intégrée aux cotisations est rétribuée par l’assureur auprès 
duquel un contrat a été souscrit. Le taux de chargement de cette commission 
est mentionné dans l’étude et est défini explicitement dans la proposition 
commerciale ainsi que dans les termes de votre contrat.

Est-il réellement intéressant de passer par un courtier ?
Dans la majorité des cas oui. En effet la plupart du temps nous parvenons 
à trouver des solutions qui soient plus pertinentes que vos couvertures 
actuelles s’agissant des coûts, des prestations, de la qualité de gestion ou de 
la stabilité des cotisations dans le temps.
Un courtier a pour vocation d’accompagner ses clients de façon personnalisée 
et reste un conseiller attentif, disponible et durable.

Qui sommes-nous ?
ALTAES  est une société de courtage d’assurances spécialisée en 
protection sociale des entreprises, des dirigeants et des particuliers.

Le statut de courtier
Libre et indépendant il nous confère une totale objectivité puisque nous 
travaillons avec un panel varié d’assureurs, de mutuelles et institutions 
de prévoyance sans aucun lien d’intérêt.

Nos ambitions
Fournir à nos clients un conseil et des solutions sur-mesure.
Développer un courtage de proximité en inscrivant une relation de 
confiance sur le long terme.

FAQ ?

Le suivi de A à Z
Le métier de courtier ne s’arrête pas à la simple souscription. 
Nous devenons votre interlocuteur durant toute la vie de votre 
contrat. Nous anticipons les évolutions futures et intervenons 
pour votre compte si nécessaire.3

La recherche de solutions
Cette deuxième étape consiste à élaborer un cahier des 
charges,  analyser l’ensemble des offres du marchés et 
négocier les projets en fonction de votre profil.2

Vous connaître
La connaissance parfaite de nos clients par le recueil 
des informations nous permet d’avoir toutes les cartes 
en main pour défendre pleinement leurs intérêts.1

Siège sociale :
111 Rue de Revers 

01580 SONTHONNAX LA MONTAGNE
EURL ALTAES ASSURANCES

RCS Bourg en Bresse : 910 401 462
ORIAS 22002163

Jimmy Mercier 
Votre courtier en assurances

06 32 22 32 46

altaes.assurances@gmail.com

www.altaes-assurances.fr 

Retrouvez-nous 
sur Linkedin

 

        Altaes vous offre la 
possibilité de mener  

une étude pour votre  
compte de façon claire,  

rapide et efficace.

Pourquoi nous choisir ?

Dans 80% des cas,
l’intervention 
d’un courtier en assurance 
s’annonce pertinente.

Multipliez  
vos chances  
de trouver  
une solution adaptée 
à vos besoins.

Notre appréciation du marché 
en un coup d’œil...
Négocier pour défendre 
vos intérêts.

Conseil & Recherche  
de la meilleure  solution.

Accompagnement 
sur-mesure  

& suivi personnalisé.

 Audit & Analyse de  
vos couvertures actuelles.

Notre intervention en 3 étapes

SANTÉ PRÉVOYANCE RETRAITE

SANTÉ PRÉVOYANCE RETRAITE

Votre couverture
sur mesure

GESTIONNAIRE 100% HUMAIN
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