AGENCE PHILIPPE EVRARD
ASSURANCES

VOTRE SPECIALISTE DES RISQUES
PROFESSIONNELS

PRENONS
ENSEMBLE
LES DEVANTS
AFIN
D’ASSURER
VOTRE
AVENIR

Assuré d’avancer

PRÉSENTATION
l’agence
Créée depuis 1989, notre agence est spécialisée pour
l’assurance des risques professionnels et de personnes.
Nous proposons des garanties et services adaptés à la
protection de l’entreprise, celle du dirigeant et de ses
salariés.
Nous intervenons régulièrement auprès de gestionnaires de patrimoine, experts comptables et avocats
dans le cadre de changements de statuts, protection
sociale du dirigeant, mise en place d’assurances collectives.

Nous sommes inscrits à l’ORIAS sous le n°07 004 303
- Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance - avec la double qualité d’agent général et de
courtier en assurances.
Membre de la Fédération des agents généraux d’assurances , nous sommes des professionnels indépendants
respectueux du cadre éthique et juridique qui anime
notre profession.
Philippe Evrard

Nos domaines

Nos contrats
Assurances de vos biens professionnels
Multirisque des locaux
professionnels

Marchandises transportées

Bris de machines

Perte d’exploitation suite à
un incendie, dégâts des
eaux, etc…

Contamination de
produits

Tous risques informatiques,
bureautiques…

Cyber crimininalité

Dommage ouvrage

Kidnapping rançon

Tous risques chantiers

Engins de chantier

Assurance des véhicules,
flotte automobile

Assurance de vos
responsabilites

Assurances de personnes
Protection sociale des
dirigeants et des salariés
(Prévoyance, santé,
retraite)
Assurance chômage du
dirigeant,
Assurance homme(s)
clé(s)
Plan d'épargne
entreprise, retraite

Assistance et
protection juridique

Responsabilité civile
professionnelle

Responsabilité civile des
dirigeants

Responsabilité civile
pollution, protection de
l'environnement

Indemnités fin de
carrière, licenciements
Assurance de prêt
Gestion de trésorerie,
Placements financiers
Protection de vos
salariés en
déplacement

Gestion et suivi direct par notr

DE L’AGENCE
nos valeurs
La proximité géographique

Le relationnel prime avec nos clients
Nous plaçons nos clients au coeur de nos
préoccupations.
Nous maîtrisons la relation client dans toutes les étapes
de la vie du contrat.

La souplesse et la capacité à s’adapter
Nos offres sont claires et performantes.
Nos contrats sont étudiés « sur-mesure ».

Une réactivité immédiate sur le suivi de vos dossiers.
Nous avons un rôle important et apprécié en cas de
sinistre.

La diversité des services proposés
Expertise, diagnostic, audit de votre entreprise.
Une gamme complète de solutions innovantes.
Une équipe de spécialistes est à votre écoute.

d’intervention
Assurances de personnes

Nos services
Assurances de vos biens professionnels

Analyse comparative d’un régime salarié par rapport
à un régime TNS

Analyse des risques et conséquences sur le
fonctionnement de votre entreprise

Optimisation de la rémunération du dirigeant

Estimation de la valeur de vos bâtiments, outils de
production, stock de matières premières, produits
finis, et semi-finis

Calcul de vos droits à la retraite et de succession
Harmonisation des régimes de prévoyance cadres et
non cadres avec votre convention collective
Accompagnement pour présenter à vos salariés les
garanties de leurs contrats d’entreprise
Aide et assistance pour la mise en place des
procédures administratives (décision unilatérale de
l’employeur)

Recommandations pour la prévention (incendie, vol,
vandalisme, responsabilité du chef d’entreprise…)
Actualisation et bilan annuel de vos garanties
Mise en place d’un plan de protection d’assurances
adapté à vos besoins

re agence de tous vos sinistres

« L’AVENIR NE SE PRÉVOIT PAS
IL SE PRÉPARE. »
Maurice Blondel - Philosophe

Agence Philippe Evrard
Centre Espace Performance
Immeuble Hermès
4 rue de la Chambre aux Deniers
BP 70912
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Tél: 02.41.73.01.20
Fax: 02.41.73.00.60
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