PACK PROTECTION DU DIRIGEANT

Notre force :
La connaissance et
	l’expertise de LA
	PROTECTION GLOBALE
	D’UN CHEF D’ENTREPRISE

· Dirigeant d’entreprise,
· Président de SAS,
· Président d’association,
· Gérant de SARL,
· Artisan,
· Commerçant,
· Professionnel de Santé,
· Professionnel de la Justice,
· Profession Libérale,
· Dirigeant de Fait.

« Un conseiller commercial est
votre interlocuteur privilégié
pour l’analyse et l’étude de
vos risques. »
Sylvia & Luc, Associés.

LES +
PLANÈTE
ASSURANCES :

NoS PRÉCONISATIONS
Remettre à plus tard votre protection
en tant que Dirigeant est une négligence.
Il est, pour cela, indispensable de
prendre le temps nécessaire à l’analyse et à la réflexion et de s’entourer
de conseils avisés. Un accident, une maladie ne doit pas mettre en péril votre
Entreprise et encore moins votre Famille. Chez PLANETE ASSURANCES, un
conseiller est responsable de l’analyse
de votre situation Patrimoniale et vous
propose une approche globale de votre
Protection.

Analyse
patrimoniale
& bilan retraite
spécialisé.
Étude financière
successorale.

Nos Domaines de
spécialisation :

Préservation de
vos revenus
professionnels.

Arrêt de travail après maladie ou 		
∙ accident,
invalidité du Chef d’Entreprise,
∙ Décès,
Homme Clef,
∙ Garantie
de retraite défiscalisé,
∙ Complément
Transmission
de
Patrimoine,
∙ Complémentaire Santé
« Premium »,
∙ Gestion de votre épargne
dans le 		
∙
cadre de l’assurance vie,
∙ Garantie décès « Croisée » entre 		
associés,
∙ Garantie Frais généraux.

LIN
E
LOI MAD

Un bilan de votre situation est dressé 		
∙ par
nos spécialistes « Patrimoniaux »,
du Pack Protection du Diri∙ Élaboration
geant de PLANETE ASSURANCES, syn-

∙
∙

thétisant les garanties indispensables à
votre santé et anticipant vos revenus à
la retraite,
Mise à jour de votre protection en fonction des évolutions de votre Entreprise
et de vos revenus familiaux,
Une très grande attention portée 		
lors d’un sinistre exceptionnel.

« 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
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La maitrise de votre protection
personnelle et professionnelle au
sein de PLANETE ASSURANCES est
soutenue par une méthode de travail
propre à notre structure :

LI
TÉ
«

Bonification de
votre épargne
( Unités de compte,
Fond à promesse ).

»

CA
FIS

Notre méthode de
travail :

Rente éducation
pour les enfants.

