
Un grand nombre 
de particuliers nous 
fait confiance pour 

leurs assurances 
personnelles.



PROTÉGER MES BIENS PROTÉGER MES PROCHES PROTÉGER MON

PATRIMOINE

L’OFFRE SATEC



PROTÉGER MES BIENS

 AUTOMOBILE
Une assurance qui prend en compte l’âge et la valeur du véhicule avec un niveau

de franchise adapté à votre budget et vos besoins.

 HABITATION
Une assurance pour votre habitation, votre résidence secondaire ou vos
logements en location.

 2 ROUES
Une assurance qui se plie à votre budget et à vos besoins sans négliger votre

protection.

 BELLES DEMEURES & CHÂTEAUX

Des solutions d’assurances sur mesure tenant compte la typicité de votre bien.

 VÉHICULES HAUT DE GAMME ET DE COLLECTION

Une assurance complète répondant à vos exigences grâce à notre partenariat avec
de grandes marques automobile.

 COLLECTION & OBJETS D'ART

Un accompagnement pour définir la liste des objets à assurer.
Recommandation d’experts indépendants pour estimer les collections.

 PLAISANCE

Une véritable expertise au service de la plaisance.
Du standard au sur-mesure, des contrats qui s’adaptent à votre navigation.



PROTÉGER MES PROCHES

 GARANTIE ACCIDENTS DE LAVIE
Une assurance qui vous protège en cas d’accident, sans notion de responsabilité

et qui prend en compte votre besoin de protection ainsi que votre budget.

 INDIVIDUELLE ACCIDENT
Une assurance qui vous garantit à la suite d’un événement accidentel et qui prend

en compte votre besoin de protection ainsi que votre budget.

 PROTECTION JURIDIQUE
Choisissez d’être accompagné au quotidien en cas de difficultés juridiques ou de

litiges via notre assurance Protection Juridique.

 ASSURANCE SCOLAIRE
Protégez vos enfants pendant leurs activités scolaires et extra scolaires en

choisissant l’assurance scolaire.

 ANNULATION / ASSISTANCEVOYAGE
Une assurance annulation voyage pour gérer les imprévus avant le départ et une

assistance voyage pour voyager en toute sérénité.

 PRÉVOYANCE PERSONNELLE
Un contrat d’assurance pour vous couvrir, à titre privé ou professionnel, contre les aléas

de la vie liés à la personne.



PROTÉGER MON PATRIMOINE

 ASSURANCEVIE
Un contrat d’assurance adapté à vos objectifs et vos attentes (constituer votre

épargne, économiser pour les études de vos enfants,…)

Une organisation dédiée pour optimiser votre transmission patrimoniale et son

mode de détention.

 ASSURANCE CAPITALISATION
Un contrat de capitalisation, que ce soit pour vous constituer votre épargne, gérer

votre patrimoine global, …

 GARANTIE EMPRUNTEUR
Un contrat d’assurance pour couvrir vos risques et protéger vos proches.



Une véritable 

expertise à votre 

service 

Un interlocuteur 
dédié pour une 

relation privilégiée et 
confidentielle

Des solutions 

d’assurances 

adaptées à vos 

besoins

Un accompagnement 

personnalisé tout au 

long de votre contrat 

et en cas de sinistre

Une qualité de 

service reconnue

NOS ENGAGEMENTS



CONTACTEZ-NOUS !

02 38 53 76 43 devis-particuliers@groupe-satec.com


