
L’espace 
de tous vos 

Projets

EXPERTS EN 
ASSURANCES

Emmanuel MOINARD
Cogérant

Pourquoi « Planète 
Assurances » ?

Emmanuel MOINARD : Depuis 
plus de 25 ans, nous avons tou-
jours eu la volonté d’être à l’écoute 
de nos clients. En 2009, la réali-
té s’impose à nous : Réunir nos 
forces et nos compétences pour 
créer « Planète Assurances  » à 
Rochefort.

En tant que dirigeant du cabinet, quelles sont vos 
valeurs ?

E. MOINARD :  Dans le domaine de l’assurance, je pense 
que la priorité est d’être à l’écoute et à la découverte 
du client. Cette démarche permet à toute l’équipe 
d’apporter des solutions simples, personnalisées et au 
tarif le plus juste.

Êtes-vous prêt pour l’avenir ?

E. MOINARD :  Des études montrent que la proximité, le 
service et la réactivité seront des valeurs essentielles. 
Notre agence est prête car l’esprit et l’organisation du 
cabinet répondent déjà à ce futur.

Quels sont vos domaines de 
spécialisation ?

Gérald MABIT :  En ce qui me 
concerne, il s’agit de la grande 
distribution, de l’industrie et 
plus spécifiquement l’industrie 
aéronautique. Mon statut de 
« Risk manager » me permet, 
en fonction des besoins 
professionnels des entreprises, 
de conseiller et présenter des solutions d’assurances 
sur-mesure. 

Mon associé Emmanuel Moinard, est plus spécialisé 
dans les domaines du médical et para-médical.

Ses talents en matière de conseils patrimoniaux et de 
prévoyance sont un véritable atout pour tous les dirigeants 
d’entreprise. 

Pourquoi s’assurer chez Planète Assurances ?

G. MABIT : Nous sommes des professionnels de proxi-
mité. Notre équipe de 22 salariés est un atout pour 
nos clients. 

L’expertise de chaque membre du cabinet permet 
toujours de proposer des solutions adaptées et 
compétitives.

Gérald MABIT
Cogérant
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NOUS  REJOINDRE
Contact siège social : 05 46 99 00 28

planete.assurances@mma.fr  -  www.planeteassurances.fr

AGENcE ROcHEFORT

2 Rue du 14 Juillet
17300 Rochefort

Tel : 05 46 99 00 28 

AGENcE LA TREMBLADE

11 B Rue du Général Leclerc
17390 La Tremblade
Tel : 05 46 36 37 60

AGENcE TONNAY-cHARENTE

16 Avenue Charles de Gaulle
17430 Tonnay-Charente

Tel : 05 46 88 75 86

AGENcE ÎLE OLÉRON

13 Avenue de Bel Air
17310 Saint-Pierre-d’Oléron

Tel : 05 46 47 61 94

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



PLANÈTE 
ASSURANCES

Planète Assurances se veut avant tout, être un 
espace dédié à la protection des professionnels 
et des particuliers. 

Depuis plus de 20 ans, Emmanuel Moinard et Gérald 
Mabit développent des solutions sur- mesure pour 
l’ensemble de leurs clients sur la Charente Maritime 
mais également sur le territoire national. 

La satisfaction client, le service aux entre-
prises et aux particuliers, font de Planète 
Assurances un espace d’experts et de 
spécialistes, proches et disponibles. 
Avec une équipe de 22 collaborateurs, 
répartie sur 4 agences dans le départe-
ment, Planète Assurances conseille et 
répond aux attentes de ses clients.

25 A
N

S DE PRÉSENCE 
À VOS CÔTÉS

Entreprises PME-TPE / Industries / BTP /
Grande distribution / Para-médical / Pro-
fessions libérales  /  Groupes Franchisés / 
Univers automobile / Artisants commer-
çants / Professions libérales / Exploita-
tions agricoles & viticoles / Sociétés de 
services & informatiques...

8 600
Clients

40% cA
Particuliers

60% cA
Professionnels

ESPAcE 
PROFESSIONNEL

• Responsabilité Civile Professionnelle
• RC Contamination

• Protection des biens
• Défense de l’entreprise

• Protection sociale des salariés
• RC Décennale & Flotte auto

• Protection des dirigeants
• Cyber risque & Gestion de crise

• Homme clef 
• Risques Techniques...

ESPAcE 
PARTIcULIER

• Epargne, Retraite & Transmission
• Prevoyance & Décès

• Auto & Habitation
• Loisirs & Vie privée
• Santé individuelle

• Convention obsèque

+ de 20 000 
Contrats

NOTRE ORGANISATION

• ESPAcE SINISTRE

Notre expérience dans ce domaine vous 
assure un accompagnement immédiat. 

Une interlocutrice dédiée, en charge de 
votre dossier, vous garantit un engagement 
dans le suivi de votre sinistre, avec le 
concours de notre réseau d’experts et 
d’avocats spécialisés.

La gestion d’un sinistre : 
UN MOMENT FORT À VOS CÔTÉS.

• ESPAcE GESTION
Une proximité quotidienne pour vous 
satisfaire.

Une gestionnaire privilégiée est à votre 
disposition pour vous conseil-
ler, vous informer et pour 
répondre à vos attentes.

notre objectif : 
GARANTIR VOTRE 
SATISFACTION.

NOS DOMAINES 
DE cOMPÉTENcE
& D’EXPERTISE

Évolution du chiffre d’affaire de l’entreprise de 
plus de 2 millions d’euros entre 1998 et 2017.

1998

2018

22
COLLABORATEURS


