GRAS SAVOYE - PROFESSIONS
Programmes d’assurances et services pour
les professions libérales et activités réglementées

Gras Savoye - Professions

Notre vocation

Notre offre

Développer des programmes d’assurances et
services pour des professionnels ayant des risques
communs et atypiques.

Des garanties et services dans tous les domaines
de l’assurance.

Nous concevons ou optimisons des programmes
d’assurance et services sur-mesure pour :


Les professions libérales et activités réglementées :

Chiffre : experts comptables, commissaires aux
comptes, ...


Droit : avocats, huissiers, notaires, conseillers en
propriété industrielle, CIL, ...


Immobilier : agents et experts immobiliers, géomètres
experts, architectes, dessinateurs industriels,
sécurité...


Les professions de conseil et d’intermédiation :

Conseillers et intermédiaires en investissement ou en

Prévoyance santé

Contrats groupe TNS

Contraintes ANI
Retraite

Retraite Madelin

PERP

Assurance Vie
Risques numériques

Cyber Risques

Usurpation d’identité

E-Réputation

financement : CGP, CIF, CIP, IFP, DBF, …


Intermédiaires en assurance : courtiers, agents
généraux, mandataires.


Intermédiaires en opérations bancaires et services de
paiement (IOBSP).

En partenariat avec :


Leurs groupements professionnels : Associations,
Syndicats, Chambres nationales, Ordres.


Leurs réseaux : GIE, Franchises, Associations

Dommages

Dommages aux biens

Bris de machine / matériel professionnel

Protection juridique
Responsabilité

Responsabilité Civile Professionnelle

Responsabilité du Dirigeant

Responsabilité Civile Exploitation

souscriptrices, Réseaux intégrés, ...

Programmes internationaux
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Une équipe Affinitaire & Risques Spécialisés
Notre engagement : vous accompagner

Conseil : cartographie des risques, audit de vos contrats d’assurance, analyse de vos besoins au regard des nouvelles
réglementations, (ANI, Assurances obligatoires, ...).


Négociation et Renégociation : appels d’offres, mise en concurrence d’assureurs et partenaires, optimisation de vos
partenariats.


Service : gestion des adhésions, des contrats et des sinistres en liaison avec les commissions professionnelles et les
experts. Interlocuteur unique pour le paiement des prestations.

CONSEIL

NÉGOCIATION

SERVICE

POUR TOUS TYPES
D’ASSURANCES

Gras Savoye, une société Willis Towers Watson
Les professions libérales et activités réglementées 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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Tout un monde de solutions et de services pour vous protéger.
http://affinitaire.grassavoye.com
Contact Professions
Vincent Patrimonio
Directeur Professions / Expert Professions du droit
vincent.patrimonio@grassavoye.com
Tel. : + 33 1 41 43 57 46

Olivier Porte
Directeur Technique / Expert Professions du chiffre
olivier.porte@grassavoye.com
Tel. : + 33 1 41 43 55 50

Marie Desbottes
Chargée de clientèle
marie.desbottes@grassavoye.com
Tel. : + 33 1 41 43 54 84

Karine Gerard
Chargée de clientèle / Experte Professions de l’immobilier
karine.gerard@grassavoye.com
Tel. : + 33 1 41 43 68 93

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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