COURTAGE EN ASSURANCE
POUR LES ENTREPRISES

Le courtier grossiste ADD VALUE ASSURANCES
lance deux nouveaux produits : Tous Risques
Bureaux et Multirisques Financiers
Paris – Le 24 juillet 2014. Benoit Salembier, fondateur d’Add Value Assurances, courtier
grossiste en assurance des entreprises et des professionnels, annonce le lancement de
deux nouvelles offres disponibles en ligne sur son site www.addvalue-assurance.fr : Tous
Risques Bureaux et Multirisques Financiers.
1. La solution Tous Risques Bureaux : tarification et souscription en ligne
" Pour proposer à nos courtiers la meilleure offre du marché en assurance des bureaux, nous
avons opté pour le produit Office by Hiscox » précise Benoit Salembier. Les courtiers partenaires
d’Add Value peuvent accéder à une tarification et une souscription en ligne immédiate sur la
plateforme www.addvalue-assurance.fr. Un gain de temps considérable car l’assurance des bureaux
reste à ce jour un des produits les plus demandés par nos courtiers avec la RC Professionnelle. »

2. La solution Multirisques Financiers : 3 garanties majeures pour les PME
Add Value Assurances met également à disposition de ses courtiers une délégation en ligne pour
le produit Multirisques Financiers de la compagnie LIBERTY Specialty Markets. Avec ses trois volets
en un seul contrat :
 Responsabilité des Dirigeants,
 Réclamations liées à l’Emploi,
 Fraude & Malveillance,
les courtiers bénéficient d'un levier de saturation pour leur clientèle professionnelle et d'un produit à
valeur ajoutée pour leur mission de conseil. La PME dispose, elle, d’une protection unique et efficace
pour l'entreprise en tant que personne morale et pour ses dirigeants qui seraient poursuivis en nom
propre.
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A propos d’Add Value Assurances :
Lancé en 2013, Add Value Assurances est le 1er courtier grossiste spécialiste des TPE-PME du service et du conseil.
Développée en partenariat avec AssurOne group, sa plateforme donne aux courtiers généralistes un accès aux offres des
meilleurs assureurs spécialistes du risque d’entreprise avec un mode comparateur.
> Assureurs partenaires : Zurich, Liberty IU, ACE, Chubb, Hiscox, CFDP, Tokio Marine, COVEA, BEAZLEY, QBE, AMLIN, XL.
> Offre produits : RC Professionnelle, Responsabilité des Dirigeants, Mission Professionnelle, Protection Juridique, Cyber
Criminalité, Kidnapping, Tous Risques Bureaux, Tous Risques Matériels, Fraude & Malveillance, Multirisques Financiers.
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