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LE COURTIER EN ASSURANCE  

Le courtier en assurances est un intermédiaire entre l’Assuré (client) et la Compagnie 

d’Assurances (fournisseur). 

Il a pour mission essentielle de défendre les intérêts de l’assuré devant l’assureur 

(fournisseur). 

 

  SES PREROGATIVES   

 La gestion de risques 

 L’étude de risques : l’Audit  

 Le conseil  

 L’assistance pour tous services en assurances 

Tout ceci dans l’intérêt de l’assuré. 

 

AVANTAGES POUR L’ASSURE 

Donner mandat de gestion à un courtier en assurances c’est gagner en : 

 Temps : résolution des sinistres sans que l’assuré n’ait à se déplacer chez la 

compagnie d’assurances. 

 Production : En cas de sinistres ou autres services en assurances, l’assuré 

ne s’absente pas de son poste de travail.  

 Coût : réduction des primes d’assurances et annulation des frais de 

déplacement. 

 Qualité : les contrats sont négociés au mieux, dans l’intérêt de l’assuré. 

 Frais : avoir un courtier pour la gestion générale de ces risques revient à 

zéro (0) F CFA pour l’assuré. 

 

 
 
 
 

 

 

Monsieur ASSI-ADOU 

 

Administrateur Général 

 

Tel : 20 212 379 / Fax : 20 334 579 

Cel : 07 910 205 / 02 251 763 

 

 

 

 

SOCIETE 

 

Tel :  

 

 

Expéditeur Destinataire 

Objet : ROLE DU COURTIER EN ASSURANCE 
 

Date :  01/01/2012     
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ASSURANCES AUTOMOBILE. 

 

Pour votre sécurité, celle des occupants et celle de vos véhicules, nous vous proposons 

notre contrat automobile avec la large variété de garanties dont : 

 

 Responsabilité Civile ; 

 Incendie ; 

 Vol ; 

 Dommages au véhicule ; 

 Personnes transportées. 

 Recours anticipé  

 Avance sur recours (somme versée pour réparation de votre véhicule) 

 

Nous vous offrons différentes formules bâties autour des garanties obligatoires 

(responsabilité civile, Défense et recours). Pour une proposition d’assurance, nous 

aurons besoin des photocopies des cartes grises et des permis de conduire des conducteurs 

et c’est gratuit.  

 

ASSURANCE VIE (YAKO ASSURANCE) 

 

Ce contrat vous garantit :  

 

 Le paiement par votre assureur d’une somme en cas de vie 

 La prise en charge par votre assureur des prestations suivantes, en cas de décès de 

l’assuré : 

 

 Le service de base : Enlèvement, traitement et conservation du corps, Levée 

du corps 

 Allocation cercueil- transport 

 Versement d’un forfait en espèces. 

 

ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT 

 

L'accident est un événement soudain et imprévu, provenant d'une cause extérieure (et non 

de la volonté de l'assuré) et entraînant un dommage corporel. 

Avec cette couverture nous nous engageons à payer les capitaux que vous aurez librement 

choisis à la souscription. 

L’assurance individuelle accident couvre toutes les conséquences d’un accident de la vie 

privée ou professionnelle. 

 

Ce contrat permet :   

 

 Le remboursement des frais médicaux ; 

 Le versement d’une indemnité en cas d’incapacité permanente ou     temporaire ; 

 Le versement d’un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès. 
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MULTIRISQUES PROFESSIONNELLES 

 

Cette assurance comporte un large éventail de garanties permettant à l’assuré de protéger 

son patrimoine en cas de dommages subis par ses biens ou causés à autrui.  

 

Elle couvre la perte d’exploitation en cas de sinistre en: 

 

 Permettant à l’assuré de continuer à payer les charges d’exploitation fixes de l’entreprise 

(notamment les salaires et charges sociales) et dégager un résultat courant avant impôt 

(bénéfice ou perte) identique à celui qui aurait été obtenu si le sinistre ne s’était pas 

produit. 

 Limitant la baisse du chiffre d’affaires par la prise en charge des frais supplémentaires 

exposés dus au sinistre. 

Contactez nous également pour ces autres types d’assurance :  

  

 MALADIE, 

 TRANSPORT, 

 TOUS RISQUES INFORMATIQUES, 

 TOUS RISQUES CHANTIER, 

 ASSISTANCE VOYAGE. 

 Etc.  

CONCLUSION 

N’hésitez surtout pas à profiter de nos services, que vous ayez des contrats en cours 

ou pas, quel que soit le type d’assurance souhaité. 

 

Au vu de tout ce qui précède, nous serons très heureux que votre choix soit porté 

sur notre modeste entreprise afin de nous mettre à votre disposition. 

 

Nous avons pour partenaires : COLINA, NSIA, ATLAS et surtout MCI 

SOGEM exclusivement en Gestion Maladie. 

 

Dans l’intervalle,  

 

Daignez recevoir Madame, l’assurance de notre bonne collaboration. 

 

 

 Pour  GCya – ASSUR 

L’Administrateur Général 

 

 

 

ASSI-ADOU P. 
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Monsieur le Directeur Général, 

 

Nous sommes une société de courtage en assurance qui fournit des prestations de services 

dans les domaines de :  

 L’assurance maladie, 

 La gestion des risques, 

 L’étude des risques  

 Et  l’audit-conseil.  

Nous souhaiterions, par la présente,  obtenir un agrément pour la gestion des assurances de 

votre parc automobile.  

Notre  mission sera de défendre vos intérêts  auprès de l’assureur comme un 

avocat.  

 

Avec GCYA-ASSUR vous gagnerez en : 

 

 Temps : par la résolution des sinistres sans que vous n’ayez à vous déplacer 

chez la compagnie d’assurances. 

 Production : En cas de besoins ou autres services en assurances, l’assuré 

concerné ne s’absentera pas de son poste de travail.  

 Coût : réduction des primes d’assurances et annulation des frais de 

déplacement. 

 Qualité : les contrats sont négociés au mieux, dans votre intérêt. 

 Frais : vous faire assister par des professionnels sans contrepartie de votre 

part. 

Plusieurs institutions et  entreprises nous font confiance à savoir :  

 VOODOO COMMUNICATION ; 

 BCEAO; 

 IST-CI,  pour ne citer que celles-ci. 

 

En somme, avoir GCYA-ASSUR, comme courtier pour la gestion générale de vos 

risques, vous  revient à zéro (0) F CFA. Aussi cela constitue pour vous un gain 

général, car chez nous c’est un personnel dynamique, un traitement rapide de vos 

dossiers. 

Dans l’intervalle,  

Veuillez, recevoir Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

Pour GCya-ASSUR 

 

 

 


