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DÉTA Conseils & Assurances fait partie du premier réseau indépendant 

français spécialisé dans l’organisation des régimes sociaux d’entreprise et 

des professions indépendantes dans les domaines de : 

La santéLa santé  

La garantie sociale du chef d’entrepriseLa garantie sociale du chef d’entreprise  

La PrévoyanceLa Prévoyance  

La RetraiteLa Retraite  

L’épargne et le placementL’épargne et le placement……  

Vous pouvez bénéficiez d’un bilan gratuit et sans engagement Vous pouvez bénéficiez d’un bilan gratuit et sans engagement   

de votre protection sociale dès aujourd’hui.de votre protection sociale dès aujourd’hui.   



 

DÉTA Conseils & Assurances - contact@deta-assurances.fr  3 

Avantages 
 

 Des partenariats développés avec plus de quarante organismes spécialisés  

nous permettent de vous proposer les solutions les plus pertinentes par rapport  

à votre situation. 

 En générant un volume de souscription important, nous vous faisons bénéficier 

d'avantages importants qui ne sont habituellement accessibles qu’aux « grands 

comptes ». À prestations égales, vous pouvez profiter d’une réduction sur vos coûts 

pouvant aller jusqu’à 40 % d’économie et même au-delà. 

 Parce que le conseil est d’abord notre métier, nous mettons nos clients au cœur de 

nos préoccupations. Nous assurons le suivi régulier de vos contrats afin de vous faire 

bénéficier en permanence des évolutions et des nouveaux avantages auxquels 

vous pouvez prétendre. 

Totalement indépendant, DÉTA Conseils & 

Assurances, en partenariat avec le groupe 

SOFRACO, étudie et sélectionne en toute 

objectivité, les meilleurs produits proposés 

par les organismes financiers,  

les compagnies d’assurances  

et les institutions de prévoyance pour  

sa clientèle d’entreprises et de chefs 

d’entreprise. Nous participons à la mise  

en place des solutions, avec le concours  

des conseils de l’entreprise, experts 

comptables et avocats afin d’assurer  

la pérennité de vos projets d’entreprise. 

Pour DÉTA Conseil & Assurances l’essentiel est de trouver pour chacun  

de ses clients les solutions personnalisées et parfaitement adaptées  

à sa propre problématique…  
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Après audit de vos garanties et de vos besoins,  
nous vous proposons des solutions créatrices de valeur. 

Au-delà des chiffres, nous 
examinons les conditions générales 

de vos contrats pour vérifier si vos 
risques sont réellement couverts. 

25 380 € de gains sur 15 ans25 380 € de gains sur 15 ans   
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Reprenant strictement les décisions de l'ANI, le texte de loi prévoit la généralisation  
de la couverture complémentaire collective santé pour les salariés et l’amélioration  
de la portabilité des couvertures santé et prévoyance des demandeurs d’emploi.  

Pour mettre en place ces dispositifs, les entreprises disposent d'un délai,  
cette généralisation devant être faite avant le 1er juillet 2014. 

Fort de notre savoir-faire dans le domaine du conseil nous vous apportons des solutions qui 
sont de véritables outils d’aide à la décision pour tout ce qui concerne l’optimisation de la 
protection sociale des dirigeants et de leurs salariés. 

Notre objectif : nous adapter aux spécificités de votre entreprise  et vous proposer des 
garantie sur-mesure en fonction de votre budget et de vos besoins dans le parfait respect 
de vos projets d’entreprise. 

Nous prenons en compte Nous prenons en compte   

la situation de votre entreprise la situation de votre entreprise   

votre environnement professionnel votre environnement professionnel   

et vos garanties actuelleset vos garanties actuelles  

Nous réalisons votre bilan Nous réalisons votre bilan   

de protection sociale et vérifions de protection sociale et vérifions   

si vos garanties sont toujours si vos garanties sont toujours   

adaptées à vos besoinsadaptées à vos besoins  
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Vos contrats santé enfin rendus  

Accessibles. 

Nous comparons ce qui n’a pas 

été prévu pour l’être. 

Votre retraite enfin maximisée. 

Optimiser votre retraite par la recherche des meilleures 

solutions complémentaires mais aussi en optant pour la 

meilleure stratégie vis-à-vis de vos régimes obligatoires. 

Votre prévoyance enfin sur 

  mesure. 

Notre recherche du meilleur  

 couple « garanties optionnelles /  

  tarif » auprès de nos partenaires  

   vous permet de répondre  

    parfaitement à vos besoins  

     tout en maitrisant vos coûts. 
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Pour DÉTA Conseils & Assurances, la transparence et l’éthique sont des préoccupations 

primordiales. L’environnement économique, social et fiscal de votre entreprise est en 

perpétuel changement. Nous sommes là pour faire évoluer vos contrats en tenant  

compte de vous nouveaux besoins tout en vous garantissant de toujours disposer  des 

meilleurs tarifs et des meilleures prestations du marché. L’avenir de votre entreprise est 

au cœur de notre action. 

 

 Tous vos contrats sont réunis dans un document de synthèse qui récapitule l’ensemble 

de vos prestations : 

 Rappel des principales garanties santé, prévoyance, retraite et épargne ; 

 Coordonnées complètes des compagnies gestionnaires et des références clients ; 

 Rappel de la fiscalité choisie ; 

 Rappel des dates de prélèvements, d'échéances, des délais de préavis et des 

comptes bancaires rattachés... 

DÉTA Conseils & Assurances et missionné par sa clientèle d’entreprises et de chefs 

d’entreprise, non pas l’inverse ! Nous étudions et sélectionnons en toute objectivité, les 

meilleurs produits proposés par les organismes financiers, les compagnies d’assurances 

et les institutions de prévoyance, et négocions les tarifs les plus intéressants pour nos 

clients.  

Ceci est rendu possible grâce à notre partenariat avec le groupe SOFRACO, qui est 

aujourd’hui en France le leader indépendant spécialisé en protection sociale et en 

courtage d’assurances pour les professionnels. 

Au-delà d’un simple bilan , c’est un véritable accompagnement que nous vous 

proposons afin de disposer d’une véritable expertise en protection sociale.  

 

 Vous voulez évaluer , maîtriser et piloter vos régimes sociaux obligatoires ou 

complémentaires dans un cadre juridique, social, économique et fiscal évolutifs ; 

 Vous voulez harmoniser la protection sociale de votre entreprise ; 

 Vous souhaitez utiliser les solutions complémentaires pour dynamiser la politique social 

de votre entreprise ; 

 Vous connaissez et mesurez les risques liés à votre activité et vous demandez une 

couverture financière à la hauteur de vos attentes ; 

 Vous recherchez un partenaire de tout premier ordre qui s’aura vous écouter, 

s’adapter à vos priorités, à la culture de votre entreprise et à celle de vos 

collaborateurs… Nous vous accompagnons dans tous vos projets. 
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DÉTA Conseils & Assurances  6 rue Édouard Manet 92 600 Asnières sur Seine  

contact@deta--assurances.fr -  www.deta-assurances.fr   

  Tél. 01 47 90 05 54 -  Fax 09 82 63 92 17  
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Siège Social : 6 rue Edouard Manet 92 600 Asnières sur Seine 

SARL au Capital de 4.000 € - APE 6622Z - RCS Nanterre - SIRET 798 142 006 00013  

Intermédiaire en assurances inscrit à l’ORIAS sous le  n° 130 101 90  - www.orias.f

r 
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 – France 

Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière, conformes au Code des Assurances.  

En cas de réclamation : gestionreclamation@deta-assurances.fr ou tél : +33 (0)1 47 90 05 54 

Accusé de réception de votre demande dans les 10 jours, traitement de réponse au plus tard sous 2 mois sauf nécessité de traitement particulier.  


