4 GAMMES MULTI-OPTIONS
pour une assurance sur-mesure
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VOTRE ASSURANCE
DIFFÉRENCE
Pionnier sur le métier de courtier grossiste, Solly Azar n’a cessé de se réinventer depuis sa création en 1977, pour anticiper et répondre
aux besoins de ses intermédiaires et de leurs clients. 2016 marque le début d’une nouvelle ère et d’un nouveau projet stratégique ambitieux,
résolument ancré dans les évolutions de la profession. Plus que jamais, Solly Azar incarne l’assurance différence.
Notre objectif est de développer des produits et des services, à la fois originaux et pertinents, qui répondent aux nouvelles attentes de votre clientèle,
ainsi que des outils de prospection efficaces et un back-office réactif pour gérer vos contrats.
Solly Azar se mobilise pour vous aider à accroître votre performance et à afficher votre différence.
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ET LOYERS IMPAYÉS

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
DÉDIÉE ET ULTRA-CONNECTÉE

Téléphone, mail, tchat, Skype, web call back… permettent aux conseillers commerciaux du « Solly Hub »
de répondre très vite à toutes vos questions et de vous accompagner lors de la souscription des offres
sur notre extranet sollyazarpro.com et par téléphone au 01 40 82 81 49.

Sur le terrain, 11 chargés du développement commercial ont été déployés en région, pour aller à votre
rencontre, vous aider à vous développer et organiser des formations sur nos produits et nos outils.

Convivialité et proximité : vous souhaitez venir nous voir ? N’hésitez pas, la « Solly Factory » est là pour
vous accueillir ! Cet espace de travail (bureau, wifi, cafétéria) vous est exclusivement réservé à notre
siège, au centre de Paris.

RISQUES PROFESSIONNELS
DES ASSURANCES POUR TOUS LES PROFESSIONNELS
QUELLE QUE SOIT LEUR ACTIVITÉ, DU BOULANGER AU TATOUEUR
EN PASSANT PAR LES ARTISANS DU BÂTIMENT ET LES DISCOTHÈQUES.

Pour garantir la pérennité de leur entreprise
et protéger leurs biens personnels et professionnels,
nous avons développé une gamme complète de produits.

NOS ASSURANCES PROFESSIONNELLES
• Multi’Pro : un contrat qui cible un maximum d’activités et très complet, avec
une Responsabilité Civile Professionnelle et Exploitation, une Garantie
Dommages, une Assistance et une Protection Juridique pour protéger l’activité
de vos clients.
•M
 ultibat : une Responsabilité Civile et une Décennale, avec une Protection
Juridique incluse, adaptées aux artisans du bâtiment, y compris ceux résiliés
pour non-paiement.
•M
 ultirisque Discothèque : une Responsabilité Civile avec des garanties
solides et personnalisables pour les établissements de nuit recevant du
public.
•C
 arpro : une assurance auto pour les véhicules professionnels reprenant
les avantages de nos offres Carpass et Terminus+.
•T
 axi et VTC : une assurance spéciale pour les taxis, VTC et véhicules sanitaires
légers pour répondre à un marché en pleine explosion.

ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL
Nous vous proposons un accompagnement personnalisé et des formations
tout au long de l’année pour vous aider dans la vente de nos produits et
vous proposer nos meilleures offres.
Une équipe expérimentée est à votre disposition et à votre écoute pour
répondre à toutes vos questions :
Service commercial : 01 40 82 81 49 - servicecommercial@sollyazar.com
Site dédié : www.sollyazarpro.com

AUTO/MOTO
UNE GAMME POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS DE VOS ASSURÉS
QUELS QUE SOIENT LEURS PROFILS OU LEURS VÉHICULES.

Nos assurances sont développées par des experts en auto et en moto,
notre objectif est de proposer pour chaque produit,
des prix ajustés avec les garanties les mieux adaptées.

NOS ASSURANCES AUTO

NOS ASSURANCES MOTO

• Carpass : une assurance optimale avec des garanties sur-mesure pour
les conducteurs bonussés et les familles.

• Cyclo : une assurance simple et économique pour couvrir les 2 roues jusqu’à
50 cm3.

NOUVEAU : l’option « forfait Eco » permet aux conducteurs faisant moins de 8 000 km/
an de réaliser jusqu’à 12 % d’économie.

• Motopass : une assurance pour les motos, scooters et quads, cette assurance
sur-mesure conçue pour et par des motards propose des tarifs ajustés selon
le profil et des garanties adaptées à l’usage et aux besoins de chacun.

• Easy Drive : une offre dédiée aux jeunes conducteurs pour allier garanties et
économies.
• Open Drive : une offre pour tous les conducteurs de voiture sans permis.
• Temp’Auto : une garantie temporaire, adaptée à une utilisation ponctuelle
du véhicule.
• Presticar : une assurance avec des garanties renforcées pour les véhicules
haut de gamme et leurs passagers.
• Terminus+ : la solution la plus connue du marché pour assurer vos clients
malussés et / ou résiliés pour fréquence de sinistres et les non-paiements de
primes.

OPTION INTEMPÉRIE : une idée Solly Azar, qui permet de baisser la prime de l’assuré
en fixant une période de non-circulation pendant laquelle seules les garanties Vol et
Responsabilité Civile sont maintenues.

• Terminus Moto : une assurance pour les motards malussés et /ou résiliés.

SANTÉ/PRÉVOYANCE
DES SOLUTIONS DE SANTÉ ET DE PRÉVOYANCE
QUI S’ADAPTENT À TOUS LES PROFILS DE VOS ASSURÉS.

Nous mettons à votre disposition des offres
pour protéger et accompagner vos clients
au quotidien et développer votre portefeuille.

NOS ASSURANCES SANTÉ

NOS OFFRES DE PRÉVOYANCE

• Santé TNS : une offre modulable, 100 % Responsable et déductible Madelin
couplée à une Surcomplémentaire Non Responsable pour prendre en charge
les actes ou les dépassements non remboursés par le Régime Obligatoire.

•G
 arantie des Accidents de la Vie : une garantie qui protège vos assurés
et leurs familles contre les accidents du quotidien. L’option conducteur protège
les conducteurs de 2, 3 ou 4 roues en cas de dommages corporels.

• Santé Sénior : une offre composée de plusieurs formules très modulables
avec des renforts sur les dépenses dentaires, optiques et auditives ainsi que
la prévention et le bien-être pour un confort optimal.

•A
 ssurances Emprunteur : 2 produits équivalents aux garanties des banques
pour répondre aux besoins de chaque profil : CSP / non CSP, fumeur / non
fumeur, et pour les prêts avec un capital initial ou un capital restant dû.
Les 2 offres sont complémentaires en cas de souscription multi-profils et
proposent des tarifs très attractifs.

• Santé Chiens et Chats : une assurance pour nos amis à 4 pattes offrant
des garanties qui s’étendent de l’hospitalisation au remboursement des soins
courants et préventifs.

IMMOBILIER
LA RÉFÉRENCE DEPUIS PLUS DE 20 ANS
SUR LES LOYERS IMPAYÉS GRÂCE À SES OFFRES D’ASSURANCES
POUR LES PROPRIÉTAIRES ET LES PROFESSIONNELS DE LA GESTION LOCATIVE.

Nous proposons plusieurs offres modulables en fonction du profil
du locataire pour protéger les propriétaires contre les loyers
impayés ou les dégradations immobilières.

NOS ASSURANCES LOYERS IMPAYÉS
• Garantie des Loyers à la carte : une offre destinée aux propriétaires individuels
avec des conditions de solvabilité élargies aux locataires en CDD, intérimaires et
intermittents du spectacle avec une protection juridique incluse.
• G arantie des Loyers Groupe : une offre qui s’adresse aux administrateurs
de biens pour protéger leurs propriétaires.
NOUVEAU : ces 2 offres sont éligibles à la reprise des contrats GRL
non sinistrés !
•P
 J Bailleur Groupe : alternative à la GLI Groupe pour les locataires
non éligibles, cette offre représente une protection face aux procédures longues
et coûteuses.

ZOOM SUR UNE GESTION DÉDIÉE
Pour vous focaliser sur la vente de nos offres auprès de vos clients,
nous mettons à votre disposition des services dédiés et efficaces
pour la gestion, l’indemnisation ou le suivi des prestations de vos
contrats.
Nos services de Relation Client sont disponibles via un numéro
unique pour vous ou vos assurés.
Notre engagement ?
Plus de 90% d’appels servis et un délai de 2 jours ouvrés maximum
pour toute demande par mail.

PANORAMA PRODUITS
PROFESSIONNELS

•	Assurance moto
du dirigeant

• Artisans et commerçants
de proximité
• Établissement de nuit

2 ROUES

MULTIRISQUES

AUTO

RC PRO

• Véhicule utilitaire
•	Taxi, standard et
risques aggravés
•	VTC, standard et
risques aggravés
• Véhicule sanitaire léger

•	Décennale bâtiments & chantiers
• RC métiers de la sécurité
•	RC des artisans et commerçants
de proximité
• RC des auto-entrepreneurs

• Santé TNS
• Prévoyance TNS

(sortie : 2017)

ASSURANCE
DE PERSONNE

• PJ bailleur groupe
•	G arantie des loyers impayés
groupe
• Protection juridique

RISQUES
LOCATIFS

PANORAMA PRODUITS
PARTICULIERS
• Multirisque habitation

• Tous conducteurs
• Risques aggravés
• Cyclo / Scooter
• Quad

•	Emprunteur /Assurance de prêt
•	G arantie des accidents de la vie

• Multirisque habitation
haut de gamme
(sortie : 2017)

• Chasse
• Assurance animaux

2 ROUES

PRÉVOYANCE

IMMOBILIER

AUTRES

AUTO

SANTÉ

RISQUES LOCATIFS

• Tous conducteurs
• Jeunes conducteurs
• Risques aggravés
• Risques malussés
• Risques aggravés résiliés
compagnie
• Véhicules haut de gamme
• Assurances temporaires
• Voiture sans permis
• Auto vintage (sortie : 2017)

•	Complémentaire santé
tous profils
•	C omplémentaire santé
sénior
• Surcomplémentaire

•	Garantie des loyers impayés
individuelle

(sortie : 2017)

•	PNO / CNO : propriétaire
non occupant (sortie : 2017)

SOLLY AZAR
L’ASSURANCE DIFFÉRENCE
En choisissant Solly Azar, vous faites le choix de notre expertise riche de 40 ans d’expérience.
Contactez l’Équipe Commerciale au numéro dédié : 01 40 82 81 49
ou via l’adresse mail : servicecommercial@sollyazar.com
Retrouvez aussi votre extranet disponible 24h/24 et 7j/7 : www.sollyazarpro.com
Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux pour connaître toutes les actualités
liées au courtage et pour recevoir de nombreux conseils.
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