NOS OFFRES
GARANTIE FINANCIÈRE LÉGALE TOURISME
Étude de faisabilité

Assurances

– en fonction de la situation
, rapide et souple

IMPORTANT
Evolution législative décret N

du

septem re

Nouvelle modalités de calcul de la garantie
financière La garantie est désormais
ILLIMITEE pour TOUS LES OPERATEURS

RC PROFESSIONNELLE
Partenariat fort avec le
et forfaitaires (pas de rétroactivité)
pour les destinations USA / CANADA

agences de voyages
tours operators
agences réceptives
association touristiques
office du tourisme

Créations
Reprises
Renégociations

sur frais de défense et dommages corporels
et excellente gestion des sinistres

ASSURANCES VOYAGEURS / GROUPES ONLINE
Une
Un

par vos collaborateurs

Des
Des

CONTACTEZ-NOUS

pour une étude sans engagement
pour les groupes

Une gestion des indemnisations

MUTUELLE ET PRÉVOYANCE COLLECTIVE
Des contrats
Des
Un
La prise en charge des
Une
Une

suivant options
des salariés

49 avenue Sainte Victoire 13100 AIX-EN-PROVENCE
06 19 12 05 85
contact@opticourtage.com

Le monde de l'assurance
des Agences de Voyages
et Tour-Operators

LES RISQUES COUVERTS PAR NOTRE PROGRAMME D'ASSURANCES TOURISME

NOTRE HISTORIQUE

Une protection optimale pour votre entreprise, vos salariés, et vos clients

OPTICOURTAGE

souscriptions

sinistres.

NOTRE FONCTIONNEMENT,
NOS ENGAGEMENTS, NOS CONTRATS
sous 24h
sous 10 jours ouvrés
stables et compétitives
Des contre-garanties négociées ou nulles
De fortes capacités d'encours
Des contrats complets
franchises faibles
Une gestion rigoureuse et réactive des sinistres et
à vos côtés

Vos assurances
VOUS & VOTRE ENTREPRISE

agences de
tour-operators
associations et les
pour négocier ou renégocier leurs

RC PROFESSIONNELLE
à partir de 930€ / an

À quoi sert cette assurance ?

Couverture et fonctionnement

prestation
Tous Risques Sauf

MULTIRISQUES LOCAL PRO
à partir de 250€ / an

premières années

MUTUELLE & SANTÉ T.N.S.

Loi Madellin

VOS SALARIÉS

voyages

MUTUELLE COLLECTIVE
à partir de 35€ / an

PRÉVOYANCE COLLECTIVE
à partir de 35€ / an

compte selon contrat

NOS ASSUREURS ET
CAUTIONNEURS PARTENAIRES

une

GARANTIE FINANCIÈRE
de 0,25% à 3,9%

VOS CLIENTS

Tous nos partenaires cautionneurs et assureurs sont
agréés et présentent
. Nous travaillons régulièrement avec 6
cautionneurs indépendants (5 français et 1 étranger)
et 2 partenaires spécialisés pour la RC PRO, la Multirisques Local Professionnel et la santé collective.

APRES le voyage
personnelles

pour souscrire online
Une rémunération complémentaire pour votre
entreprise

ASSURANCE VOYAGES
à partir de 15€ / voyageur
contrat cadre

garanties minimales légales

