LEXANDRE
L’assurance à taille humaine

Agent général d’assurance

NOS VALEURS
• La simplicité
• La disponibilité
• La proximité
• L’expertise
• Le conseil

Avec ses 4 agences

CHÂTEAUROUX, BUZANCAIS
CHÂTILLON-SUR-INDRE dans l’Indre (36),
NOISY-LE-GRAND en Ile de France (93),
Christine ALEXANDRE vous accompagne à chaque
étape de votre vie personnelle et professionnelle.
Depuis la reprise de l’agence en 2006,
fort de ces expériences professionnelles,
Christine vous accompagne, que vous soyez
un commerçant, un artisan, une entreprise
de l’industrie ou commerciale.
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NOS SERVICES
PROTÉGER ET DÉVELOPPER
VOTRE ACTIVITE

PROTÉGER ET OPTIMISER
VOS FINANCES
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PROTÉGER
VOS BIENS
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PROTÉGER VOUS,
CHEF D’ENTREPRISE

PROTÉGER ET FIDELISER
VOS SALARIÉS
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NOTRE ÉQUIPE dediée aux particuliers est constituée de ...
CARINE
LES PARTICULIERS
Voiture, habitation, santé et
prévoyance.
Comment assurer au mieux un
particulier ? Comment couvrir
sa famille en cas de dommages,
en cas d’accident de la vie ?
LES AGRICULTEURS
Comment garantir son exploitation ?
Surtout, comment vous protéger
en tant qu’agriculteur ?
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CINDY ET CELIA

VÉRONIQUE
L’INDEMNISATION

Comment répondre à un client
et l’aguiller au mieux pour assurer
son habitation, sa voiture et surtout
comment protéger sa famille en
cas d’accident de la vie, telle est
notre mission au quotidien.
Vous nous trouverez aux agences
de Châtillon-sur-Indre et Buzancais.

Vous accompagner lors d‘un
dommage, en répondant à
vos questions aussi bien sur le
déroulement de votre dossier,
que de votre indemnisation.
LES COLLECTIVES ENTREPRISES

Gérer vos contrats Santé,
Prévoyance de votre entreprise
fait partie de mes missions.

NOS EXPERTES

&

dediées aux

PROFESSIONNELS
ENTREPRISES

Audrey

Noëllia

Notre mission est de répondre
aux obligations d’assurance d’une
entreprise et de couvrir l’activité et le
FKHI G·HQWUHSULVH DÀQ G·rWUH LQGHPQLVp
de façon optimale en cas de sinistre.
Quels dommages sont pris en charge ?
Et aussi … Comment assurer les salariés
de l’entreprise en corrélation avec la
politique de l’entreprise et les obligations ?
Quelle Responsabilité Civile
est indispensable pour un professionnel ?
Et le chef d’entreprise, en cas de litiges
comment le protéger ?
Autant de questions qu’Audrey a la capacité
de répondre.

Alicia
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L’ASSOCIATION DE RÉFÉRENCE DES
PROFESSIONS DE SANTÉ PROPOSE DES
GARANTIES ET DES SERVICES NOVATEURS ...

PRÉVOYANCE

Arrêt de travail . Invalidité . Décès

CABINET DE GROUPE

Rachat de parts sociales . Frais généraux

ASSURANCE EMPRUNTEUR

Prêts professionnels . prêts privés

SANTÉ

Individuelle . Collective

... SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉS AUX BESOINS
DES MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX
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NOS RÉSULTATS
REFLÈTENT
NOTRE SANTÉ
FINANCIÈRE
Ils racontent nos succès et nous incitent
jDYRLUFRQÀDQFHHQO·DYHQLU
En vie, chiffre d’affaires en forte croissance par
UDSSRUWjO·DQQpHSUpFpGHQWHDYHFGHVÁX[
nets négatifs sur les fonds euro et positifs sur les
unités de compte en cohérence avec notre
volonté de souscrire des affaires rentable
Ratio combiné IARD de 95,7% en amélioration
par rapport à l’année précédente
Résultat opérationnel historique
de 1,11 milliard d’euros
Chiffre d’affaires de 12,88 milliards d’euros
en hausse de 4,8%

Avec vous de A à Z
CHIFFRES CLÉS 2017
126,1 milliards
de chiffre d’affaires
1 448 milliards d’euros
d’actifs sous gestion
pour compte de tiers
Plus de 70 pays
d’implantation

88 millions de clients
Plus de 140 000
collaborateurs
1er assureur européen
AA Standard & Poor’s

Notre Groupe est
parmi les leaders mondiaux
de l’assurance et nous
HQVRPPHVÀHUV

2ème en assurance Entreprises
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LEXANDRE

NOS AGENCES
41 avenue de Verdun
36000 Châteauroux
calexandre.chatx@allianz.fr
02 54 22 90 11

Agence BUZANÇAIS

8 avenue de la République
36500 Buzançais
calexandre.buz@allianz.fr
02 54 02 11 37
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Agence CHÂTEAUROUX

Agence
CHÂTILLON-SUR-INDRE

1 Bis Place de la Résistance
36700 Châtillon-sur-Indre
h936691@agents.allianz.fr
02 54 38 87 73

Agence
NOISY-LE-GRAND

23 rue Georges Melies - Bloc 5
93160 Noisy-le-Grand
h936001@@agents.allianz.fr
01 57 10 91 82
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