GRAS SAVOYE - SOLUTIONS AFFINITAIRES
Créer de la valeur au bénéfice de nos partenaires

Gras Savoye - Solutions affinitaires

Vos enjeux
Vous démarquer dans un environnement
concurrentiel

Vos objectifs

Nous vous accompagnons dans l’atteinte de vos objectifs

Notre métier
Concevoir des solutions sur-mesure pour
différentier les offres de votre entreprise
Nos principaux domaines d’intervention pour vos clients
particuliers comme professionnels :


Banques :

moyens de paiement

tous nomades

usurpation d’identité, e-réputation

protection juridique

emprunteur

garantie carte

Téléphones et appareils nomades :

extension de garantie

dommages et vol

oxydation, panne

prêt d’appareils

reconditionnement

Optique / Audition :

dommages et vol

assistance

Energie :

assistance dépannage

garantie facture

Financement participatif

emprunteur

prêteur

E-commerce

garantie livraison

extension de garantie

panne

tâches et déchirures

...
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Protéger
votre image
de marque

Enrichir
et valoriser
votre offre

Acquérir et
fidéliser
vos clients

Générer
du chiffre
d’affaires
additionnel

Les facteurs clé de succès de notre
offre : connexité, légitimité et simplicité
pour le client final

Une équipe Affinitaire & Risques Spécialisés
Notre engagement : vous accompagner sur toute la chaîne de valeur
Notre modèle flexible et modulable permet de créer une offre et un service de gestion sur-mesure, adaptés à vos
spécificités.

Conseil


Conception
produit


Business plan

Diagnostics
règlementaires


Veille juridique

Courtage


Appels d’offre

Saisie des
assureurs et
partenaires et
négociation


Analyse et
recommandations

Gestion


Relation client
dédiée


Adhésions,
Contrats


Sinistres

Réclamations

Actuariat


Suivi d’activité

Analyse / Prévision
des résultats


Études actuarielles

Reporting
des programmes

Gras Savoye, une société Willis Towers Watson
Les solutions affinitaires sont une expertise Affinitaire & Risques Spécialisés, une des 4 directions opérationnelles de
Gras Savoye. Gras Savoye, courtier multi-spécialiste, intervient en conseil, intermédiation et gestion sur toutes les filières
d’assurance, au travers d’un réseau régional unique en France. Gras Savoye est une société Willis Towers Watson,
entreprise internationale de conseil, de courtage d’assurances et de solutions globales, au service de ses clients à travers
le monde afin de transformer le risque en opportunité de croissance. Willis Towers Watson compte 39 000 collaborateurs
dans plus de 120 pays.
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Infos pratiques
Tout un monde de services et de solutions pour vous protéger.
http://affinitaire.grassavoye.com

Vos contacts Gras Savoye - Solutions affinitaires :
Hervé Martel
Directeur Solutions affinitaires
herve.martel@grassavoye.com
Tel. : +33 (0)1 41 43 50 43

Marion de Léotard
Responsable Grands Comptes
marion.de.leotard@grassavoye.com
Tel. : +33 (0)1 41 43 52 73

Philippe Gautier
Responsable Grands Comptes
philippe.gautier@grassavoye.com
Tel. : +33 (0)1 41 43 60 95

Marie-Cécile Longin
Responsable Grands Comptes
marie.cecile.longin@grassavoye.com
Tel. : +33 (0)1 41 43 50 50

Claire Jourdain
Responsable Grands Comptes
claire.jourdain@grassavoye.com
Tel. : +33 (0)1 41 43 64 03

Magalie Manteau
Responsable Grands Comptes
magalie.manteau@grassavoye.com
Tel. : +33 (0)1 41 43 67 50

A propos de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une entreprise internationale de
conseil, de courtage et de solutions logicielles qui accompagne ses clients à travers
le monde afin de transformer le risque en opportunité de croissance.
Willis Towers Watson compte 39 000 salariés dans plus de 120 pays.
Nous concevons et fournissons des solutions qui gèrent le risque, accompagnent
les talents et optimisent les profits afin de protéger et de renforcer les organisations
et les personnes. Notre vision, unique sur le marché, nous permet d’identifier
les enjeux clés au croisement entre talents, actifs et idées :
la formule qui stimule la performance de l’entreprise.
Ensemble, nous libérons les potentiels.
Pour en savoir plus : www.willistowerswatson.com
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