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OPTIMUM EN QUELQUES CHIFFRES
Société de courtage en assurances indépendante basée en Suisse

2004 création de la société
2013 ouverture d’un bureau à Zurich
2014 intégration au Groupe Verspieren
2016 ouverture d’un bureau au Tessin

3,100 millions CHF de CA en 2017

SUISSE

15 collaborateurs

«Chaque police d'assurance est spécialement conçue pour couvrir vos
besoins réels, les dépenses inutiles sont des économies de prime. »

NOTRE EXPERTISE A VOTRE SERVICE
Dix collaborateurs hautement qualifiés dans des domaines variés

Assurances de Personnes
Cyber Risk, D&O, Crime, Responsabilité civile des entreprises etc.

Programme International
Transport, Joaillerie, Bijouterie, Œuvre d’Art
Planification financière, assurances vie,
prévoyance professionnelle (LPP), hypothèques
Assurances de Dommage, Perte d’exploitation, Flottes véhicules

NOTRE METHODOLOGIE
Articulation autour de trois activités essentielles

CONSEIL
Étude des couvertures

Recommandation d’inclusion
ou de suppression de
couvertures en fonction de
vos besoins

INTERMEDIATION

GESTION

Négociation des contrats sur le
marché

Contrôle des couvertures
conformément aux choix définis
lors du conseil

Proposition de conditions
«cadres»

Vérification des avis de primes,
des décomptes définitifs
Entrées et sorties des employés
Mutations en cours de contrat

Suggestions d’optimisations

Conseil, représentation, gestion
Adaptation des prestations en
fonction de l’évolution de vos
besoins
Suivi administratif des sinistres

POURQUOI FAIRE APPEL A OPTIMUM ?
Notre objectif premier : vous satisfaire pleinement

Une entreprise à taille humaine, agile et composée
d’experts qui s’appuie sur le Groupe Verspieren de
dimension internationale

L’assurance de vous trouver les garanties adaptées à vos
besoins et au meilleur coût

Une conduite exemplaire de nos collaborateurs vis-à-vis
de nos clients, traduite dans notre charte de
collaboration

«Nous déléguer une charge de travail fastidieuse,
pour vous concentrer sur votre réelle activité. »

UNE EQUIPE DIRIGEANTE A VOTRE ECOUTE

Genève
Rue Alexandre-Gavard 16
1227 Carouge
Tél. +41 22 707 99 00
Fax +41 22 786 99 10

Zürich
Seefeldstrasse 215
8008 Zürich
Tél. +41 43 204 10 62
Fax +41 43 204 10 69

Tessin
Centro Galleria 3
6928 Manno
Tél. +41 91 610 90 03

Optimum
Siège social
Rue Alexandre Gavard 16
1227 Carouge - SUISSE
Tél . : + 41 22 707 99 00
Fax . :+ 41 22 786 99 10
optimum.swiss

NOS COORDONNEES

Membre du Groupe Verspieren
Fondé en 1880, le groupe Verspieren compte
2033 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de
310,9 millions d’euros en 2013. Fortement
implanté en France, le groupe est également
présent dans plus de 130 pays à l’international
via ses filiales (Espagne, Portugal, Italie et Suisse)
et son réseau Verspieren International.
www.verspieren.com
www.international.verspieren.com

