
Nous sommes toujours 
à vos côtés.
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Qui sommes-nous ?
FAITS MARQUANTS

2013
Ouverture d’un bureau 
à Zurich

2016 
Ouverture d’un bureau 
au Tessin

2014 
Optimum fait partie 

du groupe Verspieren

2020 
Ouverture d’un bureau 

à Lausanne

Fondée en 2004, 
Optimum est une société de services 
indépendante, reconnue comme telle 
par la FINMA. 
Membre de la SIBA et Lloyd’s Cover Holder.

Nombre de clients : 

+ 1 ’300

Volume de primes gérées :

+ CHF 71MIOS

Nombre de collaborateurs :

14
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Pourquoi Optimum ?

––  Notre dimension humaine nous permet de nous adapter 
rapidement à vos besoins et à vos demandes en vous 
offrant un service personnalisé. 

––  Notre devoir de discrétion implique que nous traitions 
en toute confidentialité vos données personnelles 
et financières. 

––  Nous garantissons des prestations de qualité, 
au meilleur coût, afin de répondre aux attentes de 
nos clients, dans le respect des normes professionnelles. 

––  Chaque police d’assurance est conçue pour couvrir 
les besoins réels de nos clients. Une équipe dédiée 
et un interlocuteur unique sont les garants d’une relation 
personnalisée.
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SI FAIRE LE MAXIMUM EST DANS L’ORDRE 
DES CHOSES, TROUVER LA SOLUTION 
OPTIMUM QUI CORRESPOND À CHAQUE 
DEMANDE EST NOTRE OBJECTIF 
AU QUOTIDIEN.



Garantit des prestations 
de qualité, au meilleur coût, 

afin de répondre aux attentes 
de ses clients, dans le respect 
des normes professionnelles.

Affirme sa position 
de partenaire fiable 

et indispensable.

Considère sa collaboration, 
en relation avec le travail 
effectué pour ses clients, 

comme essentielle. 
En tant que telle, 

la satisfaction de notre 
client est notre priorité.
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Notre méthodologie

FORT D’UNE ÉQUIPE D’EXPERTS DOTÉS D’UNE CONNAISSANCE 
FINE DU MARCHÉ, OPTIMUM :
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Assurance de personnes

En agissant de manière optimale notre volonté 
est de vous tranquilliser tout en vous facilitant 
le quotidien, vous en tant que personne 
physique. En agissant de manière optimale, 
nous allons ainsi vous garantir le meilleur 
des morals.

––  Perte de gain maladie / accident
––  Prévoyance privée
––  Prévoyance professionnelle
––  Financement hypothécaire

LES ASSURANCES DE PERSONNES 
SONT LES PLUS IMPORTANTES 
DES COUVERTURES QUI VOUS 
CONCERNENT PUISQU’ELLES VOUS 
COUVRENT EN TANT QUE PERSONNE.
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Assurance non-vie

À travers notre département Assurances Non-Vie, 
nous pouvons vous assurer pour tout ce qui ne touche 
pas à votre personne. Les assurances véhicule, moto, 
voiture ancienne, bateau, avion, voyage et dépannage 
font partie de cette catégorie.

––  Assurances choses / dommages
––  Assurances choses / pertes d’exploitation
––  Assurances techniques
––  Assurances constructions
––  RC Entreprise / Professionnelle
––  RC Événement / Voyage
––  Véhicules à moteur
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Assurance transports & crédit

L’assurance transports et l’assurance crédit sont étroitement 
liées. L’assurance transports couvre les dommages 
ou la perte des marchandises pendant tous les transports. 
L’assurance crédit couvre le risque de factures impayées, 
retards de paiement et protège votre bilan. 
 
Optimum s’est spécialisée dans ces deux domaines 
et a constitué une équipe ayant de nombreuses années 
d’expérience. Nos produits dans les domaines suivants :

––  Crédit
––  Single Risk non-cancelable
––  Excess of loss
––  Top Up
––  Marine Cargo
––  RC Transport, transitaire, affréteur
––  Fine Art & Jewellers Block



09

Risques spéciaux

Dans un monde en perpétuel mouvement, 
nous devons constamment faire face à de nouvelles 
situations, de nouveaux cas d’espèce. 
Pour cela, nous avons développé des produits 
qui s’adaptent à vos besoins.

––  Cyber
––  D&O (responsabilité des dirigeants)
––  Fraude
––  Protection juridique
––  K&R (Kidnapping & Ransom)
––  Contractuel / Performance Bonus
––  Cautionnement
––  Political Risks
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Le groupe Verspieren & son réseau

––   
Chez Verspieren International,
nous nous appuyons sur nos propres 
équipes en Suisse, sur nos filiales 
en Europe (Espagne, Portugal, 
Italie, France et Royaume-Uni) 
et sur des courtiers partenaires,  
eaders sur leurs marchés, que nous 
avons rigoureusement sélectionnés.

––   
Créé en 2012, Verspieren International 
traduit la volonté du groupe Verspieren 
de servir sous son nom et avec ses 
valeurs l’ensemble de ses clients 
qui opèrent à l’étranger en leur offrant 
une même qualité de service 
et un même niveau d’exigence.

––   
Courtier en assurances auprès 
des institutionnels comme 
des particuliers, nous sommes 
à vos côtés pour vous conseiller, 
construire des programmes 
d’assurance sur mesure et vous aider 
à entreprendre en toute confiance. 
Optimum est membre du réseau 
Verspieren International.
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Filiales du groupe Verspieren 
 
Alliance stratégique : Gallagher 
 
Alliance stratégique : Funk 
 
Partenaire



Genève
Esplanade de Pont-Rouge 4, 
1212 Lancy 
T+41 22 707 99 00 
F+41 22 786 99 10

Lausanne
Avenue de Rumine 54 
1005 Lausanne 
+41 43 204 10 66

Zürich
Seefeldstrasse 215 
8008 Zurich 
T+41 43 204 10 62 
F+41 43 204 10 69

Tessin
Via Bossi 3 
6600 Locarno 
+41 91 785 11 11


