LA SIMPLICITÉ AU SERVICE
DE VOTRE PERFORMANCE
Nous simplifions votre approche client
en concevant des solutions performantes
et innovantes, simples à expliquer et à vendre.
MODULASSUR

Modulassur : le partenaire de votre réussite.
Cher Partenaire,
Confronté chaque jour à un environnement de plus en plus
concurrentiel, réglementé et complexe, le Groupe Modulassur
conçoit et invente, pour vous, les produits et les services qui
simplifient votre quotidien professionnel et vous permettent
d’affronter les évolutions du marché.
FAITES LE CHOIX DE LA SIMPLICITÉ.
Depuis 2007, le Groupe Modulassur s’attache à rendre
l’environnement commercial et administratif du courtier en
assurances le plus simple possible par la simplification des
produits et des devis ainsi que par la simplification des process
de souscription et de gestion.
Tout a été pensé pour vous faire gagner du temps, rendre l’acte
de vente le plus simple possible et permettre une prise de
décision rapide de votre client.
FAITES LE CHOIX DE LA PERFORMANCE.

Modulassur, une offre globale pour les Particuliers, TNS et TPE.
Pour répondre aux attentes d’une clientèle exigeante, et désirant comprendre a
 vec des
termes simples comment optimiser sa couverture, les solutions Modulassur à la fois,
simples performantes et pertinentes, répondent aux besoins de vos clients, particuliers,
indépendants et chefs d’entreprises, dans les domaines de la santé, de la prévoyance, de
la retraite, de la protection familiale et du dirigeant d’entreprise.

Modulassur, un accompagnement sur-mesure.
Depuis sa création, le Groupe Modulassur a placé au coeur de ses priorités
l’accompagnement actif de ses partenaires, c’est pour vous la garantie de bénéficier d’un
accompagnement sur-mesure et personnalisé et de profiter de supports marketing et
commerciaux parmi les plus pertinents du marché.
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Parce que la simplicité n’est pas l’opposée de la performance,
le Groupe Modulassur met à votre disposition un ensemble
de solutions simples mais avant tout solides, innovantes et
compétitives pour améliorer la protection sociale du TNS, du
dirigeant de TPE ou du particulier.
PRÉPARONS L’AVENIR ENSEMBLE !
Forts de ces nouveaux atouts, nous vous proposons aujourd’hui
de vous positionner sur un marché à fort potentiel de
développement, celui du Remplacement de Revenus.
Un marché sur lequel le Groupe Modulassur entend vous
accompagner et vous permettre de restaurer vos marges.
C’est le moment de nous rencontrer pour en parler !
Lionel Sidoun
Président du Groupe Modulassur

Une offre pertinente et adaptée à chaque profil de votre clientète.
Quel que soit le besoin de votre client en matière de Prévoyance, Santé ou Retraite, avec Modulassur vous avez l’assurance de proposer une solution adaptée à sa
demande avec un haut niveau de protection et un commissionnement parmi les plus attractifs du marché.

PARTICULIERS

TNS & DIRIGEANTS

- Complémentaire Santé,
- Complémentaire Santé senior,
- Prévoyance Familiale,
- Assurance Décès,
- Rente Education,
- Assurance Hospitalisation,
- Couverture vie entière du conjoint
(protection dépendance et droits de succession),
- Assurance Frais d’Obsèques.

- Complémentaire Santé,
- Prévoyance Familiale,
- Assurance Décès,
- Couverture Homme Clé,
- Rente de conjoint,
- Protection Indemnités Journalières et Invalidité,
- Assurance Hospitalisation,
- Couverture Viagère du Chef d’Entreprise,
- Retraite Madelin et Article 83,
- Responsabilité Civile du Dirigeant.

ENTREPRISES
- Complémentaire Santé
(dont surcomplémentaires non responsables),
- Prévoyance Entreprise,
- Retraite Article 83,
- Couvertures Sur-Mesures.

Les fiches produits sont toutes téléchargeables sur notre site www.modulcom.fr
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MODULASSUR

5, rue Geoffroy Marie - 75009 PARIS
01.77.69.59.19
partenaires@modulcom.fr
www. modulcom.fr
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