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Le Groupe SATEC, 10ème courtier d’assurance, décline une large gamme de produits d’assurance.
Son savoir-faire lui permet de concevoir différents programmes d'assurance sur mesure, tant dans
le domaine affinitaire que sur les risques d'entreprise.
Nous accompagnons nos clients dans le choix des solutions les plus adaptées pour protéger
leurs activités ainsi que leurs salariés :
Dommages aux biens (bâtiments, matériels, stocks…) et pertes d’exploitation,
Responsabilité civile,
Flotte automobile
Risque client,
Marchandises transportées,
Fraude, malveillance,
Construction,
Collectives, prévoyance et retraite,
Atteintes à l’environnement,
Prévoyance,
Frais de santé,
Retraite.
Partenaire privilégié des entreprises, des fédérations, associations et comités d'entreprises,
nous négocions pour eux les meilleures solutions clé en main, quel que soit leur besoin
d'assurance. Notre analyse précise nous permet, en outre, de dimensionner et construire une
offre d’assurance sur-mesure. Notre organisation souple est, de ce fait, entièrement tournée vers
le client avec une équipe de spécialistes sous le contrôle d’un chargé de clientèle unique.

Le Groupe SATEC a ainsi su gagner la confiance de nombreuses entreprises et organisations
dans des secteurs aussi variés que l'automobile, le luxe, le monde associatif et sportif, la grande
distribution et la distribution spécialisée, les institutionnels et les collectivités. Fort de ces 2 filiales,
OLA et RCB, le Groupe SATEC continue de se développer et à lier des partenariats forts avec les
acteurs de référence du marché (y compris Londonien et International).
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