ESPACE PARTICULIER
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.

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

Greg, Valérie & Anna

LES +
PLANÈTE
ASSURANCES :

PACKS
MOBILITÉ

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

Disponibilité
et réactivité
des conseillers.
Garantie
relogement
lors d’un sinistre.

PACKS
SÉCURITÉ

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

Avantages &
réductions avec
de nombreux
réseaux
partenaires.

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

« 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
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Analyse &
bilan retraite
gratuit.

