GRAS SAVOYE - TOURISME

Développer des solutions spécifiques pour répondre
aux enjeux du secteur Tourisme - Voyage - Loisirs - Mobilité

Gras Savoye - Tourisme

Notre vocation
Pérenniser votre activité, protéger vos actifs,
valoriser votre offre et fidéliser votre personnel


Vous faire bénéficier de contrats adaptés à vos activités
et à la législation en vigueur


Sécuriser votre patrimoine et vos équipements, mais
aussi votre réputation et votre image de marque


Envisager avec vous l’assurance comme un revenu
additionnel dans votre compte de résultat


Offrir des protections complémentaires à votre
personnel, santé, prévoyance, retraite, ...

Notre offre
Analyser les risques et sélectionner les garanties les
plus fines, aux meilleures conditions contractuelles
et de tarifs.

Gras Savoye, une société Willis Towers Watson
Le tourisme 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

Univers Tourisme - Voyage - Loisirs - Mobilité

RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE

ANNULATION

CELLULE
DE CRISE

PROTECTION
SOCIALE
(dirigeants / salariés) RESPONSABILITÉ
DES
AEROTAG TOUS NOMADE
DIRIGEANTS
ASSISTANCE
DOMMAGES AUX
RAPATRIEMENT
BIENS
PROTECTION JURIDIQUE

RISQUES SPÉCIAUX

Une équipe Affinitaire & Risques Spécialisés
Notre engagement : vous accompagner
Nous vous faisons bénéficier du meilleur conseil en assurances, spécialisé sur votre secteur, du poids de négociation du
1er courtier d’assurance en France, et de méthodes en gestion efficaces qui vous épargnent tout souci.

ANALYSE

CONCEPTION

GESTION

NOS MÉTIERS
À VOTRE SERVICE

Notre valeur ajoutée

Un site de souscription en ligne

Un plateau de gestion des sinistres

Une équipe entièrement dédiée

Ils nous font confiance

PARTENAIRE DE L’APST
(ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
DE SOLIDARITÉ DU TOURISME)

RÉSEAU TOURCOM

RÉSEAU CEDIV (Centres d’Etudes
des Indépendants du Voyage)
500 CLIENTS AGENCES ET TOURS-OPÉRATEURS

RÉSEAU SELECTOUR AFAT
Courtier Conseil de l’Anaé,
l’Association des Agences de Communication Événementielle
Gras Savoye - Tourisme
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Tout un monde de solutions et de services pour vous protéger.
http://affinitaire.grassavoye.com
Contact Tourisme
Directeur Tourisme
Joël Guillemin
joel.guillemin@grassavoye.com
Tel. : + 33 1 41 43 54 18

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

GRAS SAVOYE, Société de courtage d’assurance et de réassurance
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