GRAS SAVOYE - SPORTS
Conception et gestion de programmes d’assurance
pour les professionnels et les passionnés de sport

Gras Savoye - Sports

Notre vocation

Univers du Sport

Pérenniser votre activité, protéger vos actifs,
valoriser votre offre et fidéliser vos clients ou
adhérents.

RESPONSABILITÉS CIVILES
ANNULATION DOMMAGES AUX BIENS

Nous créons, optimisons et mettons en place des
programmes sur-mesure pour :

PERTE DE PROFESSION
PROTECTION DE L’IMAGE
RISQUES SPÉCIAUX HOMME CLÉ


Les fédérations et disciplines sportives ;

Les associations, groupements et clubs sportifs ;

Les équipements sportifs (circuits, stades…) ;

Les entreprises du secteur sportif ;

Les athlètes de haut niveau et sportifs professionnels ;

Les événements sportifs ;

Les professionnels et amateurs de sport mécanique
(auto, moto…).

Notre offre
Analyser les risques et sélectionner les garanties
les plus pertinentes, aux meilleures conditions
contractuelles et tarifaires.

Gras Savoye, une société Willis Towers Watson
Le sport est 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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willistowerswatson.com

INDIVIDUELLE ACCIDENT

ASSURANCE MÉTÉO TRANSPORT
ASSISTANCE/RAPATRIEMENT BONUS

PRIME DE RÉSULTAT
COMPLÉMENTAIRE
PRÉVOYANCE
SANTÉ

Une équipe Affinitaire & Risques Spécialisés
Notre engagement : vous accompagner

Conseil et audit : cartographie des risques, audit de vos contrats d’assurance, analyse de vos besoins au regard des
nouvelles réglementations.


Conception de programmes sur-mesure pour les groupements, les prestataires techniques, les agences et les
organisateurs d’événements sportifs.


Négociation : appels d’offres, mise en concurrence, optimisation de vos budgets et programmes.

Service : gestion des adhésions, des contrats et des sinistres.

CONSEIL

CONCEPTION

NÉGOCIATION

SERVICE

Ils nous font confiance

FED CUP

TOUR DE FRANCE
ROLAND GARROS COUPE DAVIS
FÉDÉRATION FRANÇAISE MARATHON FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES SPORTS DE GLACE
DE MOTOCYCLISME
DE PARIS
LACOSTE
ROUTE DU RHUM

DAKAR
DESTINATION GUADELOUPE
CIRCUIT MAGNY-COURS
COUPE DU MONDE DE SKI GRAND STADE PIERRE MAUROY
TOUR AUTO OPTIC 2000 CIRCUIT CAROLE

Gras Savoye - Sports
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Tout un monde de solutions et de services pour vous protéger.
http://affinitaire.grassavoye.com
Contact Sports
Olivier Porte
Directeur Sports
olivier.porte@grassavoye.com
Tel. : + 33 1 41 43 55 50
Laurent Cellot
Directeur Commercial Sports
laurent.cellot@grassavoye.com
Tel. : + 33 1 41 43 56 23
Guillaume Elgoyhen
Chargé de Clientèle Sports
guillaume.elgoyhen@grassavoye.com
Tel. : + 33 1 41 43 61 27
Une équipe spécialement dédiée aux sports mécaniques est également
à votre service.
Pour en savoir plus :
Olivier Bouche
olivier.bouche@grassavoye.com
Tel. : + 33 4 72 34 90 22

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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