


Alt’Expert, partenaire du groupe ALTEAS

Vous avez un sinistre ?
Avec la solution alt’Expert... Un rendez-vous 

est fixé sous 48 heures pour l’expertise !

alt’Expert
LA solution 
pour vous assister 
en cas de sinistre !





UN METIER, COURTIER...

PAGE 7Alteas, l’assurance autrement !

“Retenir Alteas n’est pas qu’un choix, c’est s’assurer d’être conseillé
par des experts qui vous accompagnent, au quotidien, tout au long 

de votre vie professionnelle et personnelle.“
Anaëlle Eslan, Gérant associé du Groupe Alteas

“Un courtier est une personne indépendante dans le choix des compagnies. Mandaté 
par ses clients, il est exclusivement guidé par la défense de leurs intérêts. C’est donc 

un professionnel qui représente ses clients auprès des compagnies.“ 
Bixente Rodriguez, Gérant associé du Groupe Alteas

Le client
L’assuré

Le courtier
Alteas / Altevie

Les compagnies 
d’assurances

• Le client mandate le courtier
• Le courtier analyse vos risques         

et définit vos besoins.
• Le courtier négocie pour vous,    

tarifs et garanties.
• Le courtier vous représente 

également lors des sinistres !
• Le courtier contrôle l’ensemble     

des pièces contractuelles

• Votre courtier est indépendant
• Il défend vos interêts
•  Il respecte le code déontologique 

professionnel
•  Il est en accord avec les compagnies 

d’assurances partenaires

• La compagnie d’assurance autorise le courtier à gérer le 
contrat pour le compte de son assuré.

•  Le courtier garde sa totale indépendance du fait notamment de 
la multiplicité de compagnies partenaires.

• Le contrat d’assurance est signé 
entre le client et la compagnie
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Mandat de représentation

Convention de partenariat

1.1 - Votre courtier est indépendant - Il défend vos interêts - Il respecte le code déontologique 
professionnel - Il est en accord avec les compagnies d’assurances partenaires
1.2 - La compagnie d’assurance autorise le courtier à gérer le contrat pour le compte de son assuré. - Le 
courtier garde sa totale indépendance du fait notamment de la multiplicité de compagnies partenaires.
2 - Le client mandate le courtier
3 - Le courtier analyse vos risques et définit vos besoins.
4 - Le courtier négocie pour vous, tarifs et garanties.
5 - Le courtier contrôle l’ensemble des pièces contractuelles
6 - Le contrat d’assurance est signé entre le client et la compagnie
7 - Le courtier vous représente également lors des sinistres !

La procédure
de A à Z...

Infos
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