DEpuIS 50 anS

notRE ExpERtISE
ESt à votRE SERvIcE

Les entreprises évoluent dans un environnement
à risque et en constante mutation.
Il est donc essentiel de garantir l’avenir de votre
entreprise par un programme d’assurance
adapté qui est une des clés de la pérennité
de vos activités.

•
•
•

Nous mettons à votre disposition :
Notre expérience auprès de plus d’un millier
d’entreprises qui nous font confiance
Un accompagnement de votre développement
grâce à un réseau international
Notre indépendance, l’assurance de notre performance

FLASHEZ-MOI !

Groupe SEILER
19-21 rue Caillaux 75013 Paris
Tél : (+33) 1 44 24 19 19
Courriel : groupe.seiler@seilerkca.fr
Web : www.groupeseiler.com

unE EntREpRISE
famILIaLE
pRocHE DE SES cLIEntS
Les sociétés se doivent de protéger leurs
salariés, leur patrimoine, bilan
et compte de résultat.
Quel que soit votre métier, vous
trouverez auprès du Groupe SEILER
la solution d’assurance adaptée
à vos besoins et un budget négocié
au mieux de vos intérêts.
L’attention que nous portons
à l’évolution de vos métiers nous
a permis de fidéliser une large clientèle
dans tous les secteurs d’activité.

DIREctIon
Emmanuel et Claude SEILER

Nous vous proposons :
a L’analyse et l’audit de vos risques
a La mise en place d’actions préventives
a La conception et l’élaboration des garanties
a La négociation avec les assureurs
a L’assistance et la défense de vos intérêts lors d’un sinistre
a La maîtrise de votre Budget Assurance
et le suivi régulier de vos risques

ExEmpLES DE pRoDuItS néGocIéS avEc noS
fouRnISSEuRS SouS foRmE D’IntERcaLaIRES :
d Assurance responsabilité civile des transformateurs

des produits verriers

d Assurance multirisques des restaurants
d Assurance multirisques des entreprises industrielles et commerciales

cHIffRES cLéS
• CA de 2 millions d’euros
pour 14 millions d’euros
de primes encaissées

affILIatIonS
25 courtiers sur la France
19e rang des courtiers français
300 millions € de primes encaissées

Partenaire Associé
(Association de transformateurs
de produits verriers pour le bâtiment)

Chambre Syndicale
des Courtiers d’Assurances

• Effectif de 12 collaborateurs

Courtier d’Assurances (article L.520-1, II, 1° du code des assurances) exerçant sous le contrôle de l’ACPR - 61 rue Taitbout 75009 Paris - www.acpr.banque-france.fr
Assurances Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes au Code des Assurances.
Claude SEILER RCS Paris Siren 661 102 798 N° Orias 07 003 193 Code APE 66 22Z - SEILER SARL RCS Paris Siren 310 710 249 SARL au capital de 200 000 EUR N° Orias 07 000 539
Code APE 66 22Z - OGESTRA RCS Paris Siren 316 673 524 SA au capital de 100 000 EUR N° Orias 07 000 540 Code APE 6622Z
KCA RCS Paris Siren 347 849 648 SAS au capital de 39 000 EUR N° Orias 07 000 613 Code APE 66 22Z. Les numéros Orias sont vérifiables sur www.orias.fr
Les noms des compagnies d’assurances avec lesquelles les cabinets du Groupe SEILER travaillent sont disponibles sur simple demande.

