


LE GROUPE SATEC VOUS ACCOMPAGNE 
À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE VIE DANS 

LA GESTION ET LA PROTECTION DE VOTRE PATRIMOINE

GESTION 
DE VOTRE PATRIMOINE

PROTECTION
DE VOTRE PATRIMOINE

- Bilan patrimonial

- Investissement et Conseil financier

- Investissement de défiscalisation

- Investissements Immobiliers

- Préparation de la retraite

- Transmission d’entreprise

- Succession

- Patrimoine Immobilier

- Patrimoine Mobilier & Biens 

d’exception

- Objets d’Art

- Bijoux

NOTRE DÉMARCHE

PROTÉGER
vos proches et votre 

patrimoine

VALORISER
vos biens et diversifier les 

actifs

ORGANISER
gérer et transmettre 

votre patrimoine

CÉDER
ou transmettre votre 

patrimoine professionnel

Une réflexion 
patrimoniale 

globale



NOS ENGAGEMENTS

Toujours soucieux de vous apporter une expertise et une qualité de service optimale, le Groupe 
SATEC vous propose des assurances dédiées à vos biens d’exception ainsi qu’un accompagnement 
dans vos  réflexions patrimoniales.

Des experts à l’écoute de vos besoins et un suivi régulier, personnalisé et confidentiel
pour contribuer à l’élaboration de solutions sur-mesure via une équipe dédiée.

Un engagement de qualité de service
avec des visites de risques sur place.

Un accès à des solutions personnalisées et haut de gamme
couvrant tous les aspects de l’approche patrimoniale.

La signature de partenaires renommés et de qualité
une stratégie de diversification pour nos clients dans le respect de leurs intérêts.

GROUPE SATEC
4 Place du 8 mai 1945 - 92535 Levallois-Perret Cedex 
Tél. : 01 42 80 15 03
Site Web : www.satecassur.com

SAS de Courtage d’Assurances au capital de 36 344 931,66 € indirectement détenu à plus de 10% par AXA France 
Assurance - RCS Nanterre 784 395 725 - Registre des Intermédiaires d’Assurance n° 07000665 - Site orias : https://
www.orias.fr/ Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR, 4 place de Budapest, 

CS92459, 75436 Paris Cedex 09. TVA Intracommunautaire : SATEC FR 70784395725
En cas de réclamation, vous pouvez contacter votre interlocuteur habituel chez SATEC ou adresser un mail à : 

reclamations@groupe-satec.com. 

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ
01 55 17 39 20
clientele.privee@groupe-satec.com


