
ESPACE PARTICULIER

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

Greg, Valérie & Anna

Notre force :
 
 La coNNaissaNce et    
 L’expertise de votre    
 vie privée et de votre    
 patrimoiNe.

Notre orgaNisatioN :

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

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

Tout au long de votre relation, il adapte vos 
contrats à l’évolution de votre patrimoine et 
vous propose des solutions optimales pour 
la protection financière de votre famille. Il 
est responsable de la mise au point de votre 
programme Assurance.

En collaboration, un service spécialisé, 
ouvert 24h/24, vous assiste dans la 
déclaration de votre sinistre, missionne 
les experts et suit votre dossier jusqu’au 
règlement de l’indemnité.



pacKs
sécUrité
∙ Habitation principale
∙ Habitation secondaire
∙ Gîtes
∙ Mobil home
∙ Propriétaire non occupant
∙ Responsabilité Civile
   Vie Privée
∙ Logement étudiant
∙ Protection Juridique
   Vie Privée

pacKs
séréNité
∙ Convention obsèque
∙ Garantie des accidents 
   de la vie
∙ Perte de revenus et 
   arrêt de travail
∙ Capital décès
∙ Complémentaire Santé

pacKs
traNQUiLité
∙ Développer un capital 
   financier
∙ Préparer les études de 
   vos enfants
∙ Anticiper votre retraite
∙ Transmettre votre épargne 
   à vos proches

pacKs
moBiLité
∙ Auto
∙ 2 roues
∙ Voiture sans permis
∙ Bateau
∙ Camping-car
∙ Gyropodes

Les + 
pLaNÈte
assUraNces :
 
 disponibilité 
 et réactivité 
 des conseillers.

 Garantie 
 relogement
 lors d’un sinistre.

 analyse & 
 bilan retraite
 gratuit.

 avantages & 
 réductions avec
 de nombreux 
 réseaux 
 partenaires.

RC
S 

La
 R

oc
he

lle
 5

31
 4

52
 8

52
 - 

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
G

et
ty

 Im
ag

es
 - 

DR

« 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


