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Assurances,
prévoyance, finances
Depuis 1988, nous proposons des conseils neutres

et indépendants dans les domaines des assurances,
prévoyance et finances. En tant que partenaires,

nous solutionnons toutes les questions uniquement
dans le sens des clients, de manière compétente
et fiable, le tout dans un climat de confiance.

Or nous poursuivons un seul et unique but: celui de

trouver pour vous la meilleure solution individuelle ou
collective qui soit sur le marché.

Notre collaboration conclue en tant que courtiers avec

plus de 60 sociétés d’assurances et instituts financiers

renommés ouvre les portes d’une planification et d’une
coordination optimales des solutions d’assurance et de

prévoyance que vous souhaitez, en concordance avec une

situation de risques objective et avec vos propres besoins.
Lors d’un entretien personnel, nous vous présentons

volontiers nos prestations de services et nos compétences
spécifiques ainsi que des concepts de solutions et de
produits.
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Nous détenons la solution
parfaite, en toute lucidité:
assurances, prévoyance,
finances
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Que vous soyez entrepreneur, travailleur indépendant
ou employé: Il est judicieux de se fier à des conseillers

professionnels pour des questions de sécurité et de risque,
d’assurance et de prévoyance. De bonnes solutions sont

exigées. En matière de finances, il est important d’anticiper
en cherchant des éclaircissements sur des scénarios

risques, sur la disponibilité individuelle à encourir des

risques et sur l’aptitude objective à faire face aux risques
puis de définir à temps les objectifs personnels pour agir
en conséquence. Nous vous apportons notre soutien.
Nous avons l’expérience, le savoir-faire et la capacité

d’orientation pour vous accompagner de manière optimale

Nous créons l’efficacité,
la sécurité et la transparence.

sur votre voie. Sur la base d’une analyse détaillée de vos

besoins et nécessités, nous développons des concepts et des
stratégies à long terme. C’est ainsi que nous procédons à la

réalisation pertinente de toutes les solutions d’assurances,
de prévoyance et de finances.

Nous vous accompagnons dans toutes les affaires

d’assurances et de finances. Il est important pour nous

qu’en qualité de clients vous soyez entièrement satisfaits.
Les affaires d’argent sont des affaires de confiance. Nous

Typiquement
suisse?
Précision, ponctualité et fiabilité; des valeurs bien suisses,
et qui revêtent toute leur importance lorsqu’il s’agit de
vos finances, de votre prévoyance et de vos assurances.

entendons notre relation à vous comme un partenariat à
vie. Il s’agit toujours de prendre en considération une

situation personnelle et des besoins individuels. Il n’existe
pas de recette miracle.

Vincent Vuadens
Responsable Neutrass
Suisse Romande SA
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Souhaitez-vous un partenaire de confiance pour

des produits au top en ce qui
concerne les prix et les prestations?
Vous bénéficiez chez nous d’une analyse globale,
neutre et indépendante, mais aussi de conseils et de
soutien au-delà de la comparaison de primes.
Nous analysons votre situation commerciale et personnelle et
établissons un plan en accord avec vos conditions et besoins
individuels. Et nous veillons à proposer:

> des solutions d’assurance et de prévoyance adaptées l’une à
l’autre de manière optimale;

> les meilleurs produits comparatifs de prix et prestations;

> une durabilité configurée par une stratégie sur une longue durée.

Notre expérience
vous fait avancer.

Où des courtiers d’assurances peuvent-ils

vous apporter une plus-value?
Nous vous soutenons dans un domaine spécial afin que
vous puissiez vous concentrer sur vos affaires centrales.
En tant que spécialistes des assurances, de la prévoyance
et des finances, nous pouvons contribuer à votre réussite
professionnelle et financière. NEUTRASS dispose de larges
expériences en matière de risques et de couvertures.
Nous comparons solutions, produits et primes.
Les compétences centrales de NEUTRASS se situent dans les:
> assurances responsabilité civile et dommages;
> assurances de véhicules à moteur;

> assurances des personnes, indemnité journalière, LAA;
> caisses de pension, LPP, solutions surobligatoires
de prévoyance pour cadres;

> planifications des finances et pensions;
> assurances vie;

> planifications fiscales et de patrimoine;

> conseils en matière de risques, gestion du risque,
assistance risques.

Dans des domaines tels que fiduciaire, gestion immobilière,
planification de succession et soutien juridique spécifique,
nous travaillons en collaboration avec un réseau établi de
nombreux partenaires en Suisse.
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Qu’attendez-vous d’un

processus durable
de conseils et suivis?
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Une solution optimale et spécifique avec des primes
raisonnables et de bons partenaires.

Conseils / Suivis
Besoins clients
Analyse
Début de solutions
Comparaison entre les solutions et les produits
Évaluation et recommandation
Décision et réalisation
Suivis

prestations de services

Quelles sont les
qu’un courtier en assurances peut vous proposer?
Des partenaires compétents et sérieux sont une aide précieuse
pour s’y retrouver dans le maquis des offres et des primes.
Nous connaissons le marché. Nous vous conseillons et vous soutenons
dans toutes les questions relatives aux domaines des assurances,

de la prévoyance, des finances. Parmi nos prestations, on compte entre
autres les compétences suivantes:

> Analyse de la situation des risques;

> Enregistrement des besoins en assurance et en prévoyance;
> Définition des conditions de couverture;
> Publication des offres;

> Comparaisons prix et prestations;
> Négociations avec des assurés;

> Réalisation des exigences en cas de prestations ou de dommages;
> Administration adéquate de toutes les polices d‘assurances;
> Contrôle et actualisation des contrats en cours;

> Informations sur les produits et les développements les plus récents.

Pour vous,
nous bougeons
continuellement.

identification personnelle
avec les membres
de l’équipe est-elle garantie?
Une
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Des collaboratrices et des collaborateurs de longue date, engagés
et satisfaits, sont le capital le plus important de notre entreprise.
Une de nos priorités est la composition de

> une formation continue interne

ment qualifiés et qui sont avec nous depuis

> une promotion active par des

notre équipe, constituée de membres hautelongtemps mais également de membres

jeunes, dynamiques et orientés vers l’avenir.
C’est ainsi que NEUTRASS forme également
des apprentis depuis l’année 2014 et qu’elle

propose régulièrement des postes à ceux qui
sortent de l’apprentissage. Nous accordons

régulière;

programmes de formation initiale
ou continue;

> une infrastructure moderne qui
profite autant à nos clients qu’à
nos collaborateurs.

une grande importance à:

partenaires compétents
et fiables en matière d’assurances,
de prévoyance et de finances?
Souhaitez-vous avoir des

Avec notre expérience de longue date et une

formation continue ininterrompue et ciblée,
nous pouvons juger qui est le partenaire

juste pour répondre à vos besoins, dans des

Nous vous indiquons
le chemin.

domaines comme:

> les sociétés d‘assurances;
> les caisses de pensions;
> les assureurs maladie;
> les banques;

> les prestataires;

> les communes et les fédérations;

> les organisations professionnelles avec
des contrats collectifs pour membres.

Notre prestation
vous mène au but.

Au cours de sa carrière, Simone Niggli-Luder a gagné 9 médailles de bronze, 13 d’argent et 47 d’or, dont 23 titres de championnat du monde en douze ans.

Est-il important pour vous de recevoir de

meilleures prestations pour
moins d’argent?
Nous, en tant que membres
constituant l’équipe de
NEUTRASS, savons que c’est
important pour vous. Nous
sommes prêts à fournir les
prestations nécessaires pour
que vous atteigniez ce but.

Dans pratiquement aucune autre discipline sportive,

il y a aussi peu d’argent à gagner que dans les courses

d’orientation. Et malgré tout, l’équipe suisse de course
d’orientation fournit des prestations exceptionnelles

année après année. C’est l’une des nombreuses raisons
pour lesquelles nous avons décidé de collaborer avec

Simone Niggli-Luder et de soutenir la course d’orienta-

tion comme discipline sportive. Nous aussi, nous avons à
cœur de fournir des prestations de pointe.

