XYLASSUR
Courtier d’assurances indépendant,
partenaire des entreprises et de leurs dirigeants
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Des compétences,
pour des solutions d’assurances intelligentes
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www.xylagroup.fr

notre adn
XYLASSUR est un courtier d’assurances indépendant, garantissant à chacun de ses clients un
conseil de haut niveau par la mise en oeuvre de solutions intelligentes.

indépendant
L’absence de groupe d’assurances dans notre capital vous garantit un conseil
objectif et intègre

service sur mesure
Chaque client étant unique, nos solutions sont personnalisées

conseils de haut niveau
Notre expertise vous accompagne en France, en Europe et partout dans le
monde

solutions intelligentes
Au delà des solutions classiques, nous pensons management des risques et
solutions alternatives

xylassur en quelques chiffres
4,3 M€
de chiffre d’affaires

12 500
contrats gérés

plus de 50 agréments
auprès des compagnies, mutuelles d’assurances et institutions
de prévoyance

50 M€
de primes annuelles gérées

nos services
Audit des risques et
définition des besoins

Consultation du marché

Construction des
programmes d’assurances

Placement des risques

Prévention et Plan de
Reprise d’Activité

Gestion des programmes
d’assurances

Étude de solutions
alternatives

Veilles concurrentielle et
réglementaire

nos domaines d’activités
assurance de biens et de responsabilités
Dommages aux biens, pertes financières (perte d’exploitation, frais supplémentaires) contamination, pollution, fraude, cyber-risque, flotte automobile, marchandises transportées, bris de
machine, montage essais, responsabilités civiles des entreprises et de leurs mandataires sociaux,
risques de la construction et des travaux publics

assurance de personnes
(solutions individuelles et collectives)

Santé, prévoyance, retraite, épargne, emprunteurs et hommes clés, garanties dédiées aux
dirigeants, assistance / rapatriement, missions / Expatriés

nos implantations

Lyon - Siège social
40 rue de la Croix des Hormes
69250 Montanay

Lons le Saunier
18 rue Emile Monot
39000 Lons le Saunier

Auvergne
25 route de Chassignet
03140 Chareil-Cintrat

Louhans
11 rue Dodanes
71500 Louhans

Bretagne
Penn An Neac’h Rozegad
29470 Plougastel Daoulas

nos contacts
N° unique d’appel : 04 78 98 24 76
Site internet : www.xylagroup.fr
email : info@xylagroup.fr

Sociétés de courtage en assurances - code NAF 6622Z
N° ORIAS 7001095, 15002411, 12068300

