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&
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A rea Conseil

Vos assurances deviennent votre atout.

De l’étude à la gestion
Assurance et
réassurance Conseil
(Area Conseil S.A.S.)
est une société
spécialisée dans
l’étude, la mise en
place et la gestion
des régimes de Santé,
de Prévoyance et de
Retraite.

Notre équipe est composée
d’anciens dirigeants de
Compagnies
d’Assurance
et de cabinets de courtage,
rompus aux techniques des
Assurances Collectives de
personnes.
Une expérience mise à votre
service afin de permettre
d’optimiser le protection
du capital humain de votre
entreprise et de valoriser
ainsi la fonction Ressources
Humaines.

Totalement indépendante,
Area Conseil a accès au
marché
International
de l’Assurance et de la
Réassurance.
De la recherche à la mise
en place, et pendant toute
la durée de la gestion des
contrats,
Area
Conseil
demeure au service des
intérêts de ses clients.
En utilisant des procédés
modernes et en ayant recours
à des équipes compétentes.

AREA CONSEIL est certifiée ISO 9001 version 2015 depuis le 9 février 2016 sur
l’ensemble de ses activités, vraisemblablement premier Cabinet de Courtage à
obtenir ce label et conforter notre devise “la protection du capital humain de
l’Entreprise”.

A rea Conseil
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Une gestion experte
de vos
assurances

Une équipe dédiée effectue :
1. L’audit, le diagnostic des régimes existants (qualité, résultats, gestion...).
2. L’analyse des règles fiscales et sociales relatives aux cotisations et prestations.
3. La vérification de la conformité des garanties avec les obligations légales et
conventionnelles.
4. La formulation des conclusions dans le respect du cahier des charges de
l’entreprise, de ses disponibilités financières et fiscales, Area Conseil participe à la
mise en œuvre du régime souhaité.

w w w.areaconseil.com II info @areaconseil.fr II 01 6 4 4 3 6 8 4 0

A rea Conseil

Une gestion certifiée
Le règlement du dossier est
effectué dans des conditions
optimales, en utilisant les
procédés les plus modernes.
Membres du réseau Assurnet,
AREA Conseil travaille par
télétransmission avec les
Caisses d’Assurance Maladie
(pas d’envoi de dossier).
Émission de prises en charge
pour les établissements
hospitaliers
et
autres
professions de santé Tiers
payant.

Les régimes de prévoyance et de retraite
constituent des outils de Gestion Sociale et
de politique salariales de l’entreprise.
Afin de permettre aux décideurs (D.R.H., Directeurs
Financiers...) d’élaborer une stratégie d’entreprise en
connaissance de cause, AREA propose des séances
d’informations
ciblées
(Retraite
supplémentaire,
Indemnité de fin de carrière, Indemnité de licenciement,
Homme-clef...)
Area Formation organise – dans ses locaux ou au sein
même de l’entreprise – des séances de formation pour
le personnel des services concernés par les Assurances
Collectives des salariés.

AREA tient régulièrement à la
disposition de l’Entreprise un
tableau de bord commenté
de
la
consommation
médicale. AREA Gestion
participe aux travaux du
comité d’Entreprise ou de la
Commission de Prévoyance.
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NOS MÉTIERS

La Santé

Pour pérenniser les entreprises
& une meilleure protection sociale

Assurances
collectives
Chez Area Conseil, nous pensons qu’une
meilleure protection du capital humain
apporte stabilité et sécurité à une
entreprise.
C’est le sens de notre métier et de nos
expertises.

•
•
•
•
•
•

Tiers payant Santé Pharma
Tiers payant Area Conseil
Prises en charge hospitalières
Devis dentaires, optiques,
chirurgicaux
Suivi des remboursements
Messagerie et demandes de
prises en charge .

La Prévoyance
•
•
•

•
•

En cas de décès par maladie ou
accident (capital).
Incapacité temporaire de travail
(indemnité journalière).
Invalidité (paiement d’une rente
jusqu’à la liquidation de la
pension de vieillesse).
Rente de conjoint sur vivant.
Rente éducation pour les enfants
à charge.

Retraite
•

•
•
•
•

Optimisation des retraites
supplémentaires Loi Fillon dans
l’entreprise
Retraite dite 83 (cotisations définies)
PERE 83, PERCO
Retraite dite 39 (prestations définies)
Retraite dirigeants, TNS, loi
Madelin

Dépendance
65 % est la proportion
de français interrogés
qui sont ou ont été
confrontés à une
situation de dépendance
dans leur entourage
familial.

65%

La dépendance coûte cher.
S ’assurer d’une protection
complémentaire prévient des coûts
impor tants.
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A rea Conseil

La modernité
au coeur de notre
activité
Non seulement Area Conseil
suit scrupuleusement les
dernières normes en termes
de gestion d’assurances,
mais place également la
Modernité au centre de son
organisation.
Outils de gestion, application,
espace
assuré...
Notre
engagement pour le respect
des données personnelles
des assurés est total, et
notre ambition d’innover
pour faciliter la gestion des
dossiers est elle aussi un
leit motiv !

ÉTUDE
ACCOMPAGNEMENT
GESTION

AREA CONSEIL
25, rue de Ponthieu

Sous le contrôle de l’ACPR
Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution
Garantie financière et Assurance
de RC Professionnelle conforme au
Code des Assurances
N°ORIAS 07 000 080
CNIL 42 46 04 v 0

Téléphone

Sites internet

Bureau : 01 64 43 68 40
Fax : 01 64 43 68 41

www.areaconseil.com
info@areaconseil.fr
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