
ARTISANS, COMMERÇANTS & 
PROFESSIONS LIBÉRALES

« Un conseiller commercial est 
votre interlocuteur privilégié 
pour l’analyse et l’étude de 
vos risques. »

Lydie, Fleuriste.

Notre force :
 
 La coNNaissaNce et    
 L’expertise de votre 
 métier

· Hôtel, Café, Restaurant

· Boulangerie et Patisserie artisanale

· Coiffeur et salon de beauté

· Boucherie, charcuterie, traiteur

· Pharmacie et diététique

· Librairie, Papeterie et Tabac

· Opticien, Prothésiste audio

· E-commerce et vente en ligne

· Boutique de mode et d’habillement

· Huissier, avocat, notaire

· Société de conseil

· Agence immobilière
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Les + 
pLaNÈte
assUraNces :
 
 augmentation de la  
 perte d’exploitation  
 à 24 mois.

 
 Garantie de 
 vos revenus 
 professionnels.

 
 perte de 
 marchandises en  
 chambre froide.

 
 Niveau de franchise
 modulable.

 

Notre 
orGaNisatioN :
Notre volonté est de placer le client 
au cœur du dispositif de PLANETE 
ASSURANCES.

Un conseiller commercial est votre in-
terlocuteur privilégié pour l’analyse 
et l’étude de vos risques. Il est respon-
sable de la mise au point de votre pro-
gramme Assurances. En collaboration, 
un conseiller gestionnaire est dispo-
nible pour répondre à vos attentes et 
interrogations quotidiennes.

Ce binôme est source de simplicité, 
d’efficacité et de rapidité dans le traite-
ment de vos dossiers.

Nos domaiNes de 
spéciaLisatioN :

∙ responsabilité civile professionnelle,
∙ Dommages aux Bâtiments et à vos
    Marchandises,
∙ Marchandises Transportées dans 
    vos véhicules professionnels,
∙ cyber criminalité,
∙ Protection financière & Prévoyance 
    du chef d’entreprise,
∙ Prévoyance et Santé des salariés,
∙ Gestion de crise médiatique,
∙ Faute inexcusable de l’employeur.

Notre méthode de 
travaiL :
La maitrise des risques, au sein de 
PLANETE ASSURANCES est soutenue 
par une méthode de travail propre à 
notre structure :

∙ Etude et analyse du client par des      
    conseillers spécialisés, 
∙ Mise au point d’un plan d’assurance       
    répondant à vos attentes, 
∙ Bilan annuel de vos investissements       
    et de vos choix stratégiques, 
∙ Grande implication dans la gestion         
    des sinistres majeurs.

« CONCENTREZ-VOUS SUR VOTRE VIE …
PLANETE ASSURANCES ASSURE LE RESTE ! »

emmanuel moiNard & Gérald maBit

2 rue du 14 Juillet, 17300 rochefort
05 46 99 00 28 - planeteassurances.fr
planete.assurances@mma.fr 

Saint Pierre d’Oléron : 05 46 47 61 94
Tonnay Charente : 05 46 88 75 86
La Tremblade : 05 46 36 37 60

Siège social : 2 Rue du 14 Juillet 17300 Rochefort CEDEX
SARL au capital de 700 000€ - SIREN : 509458493 - RCS La Rochelle - N° ORIAS 09.046.841


