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En quelques mots et en quelques chiffres.. 
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9 commerciaux 
couvrant tout le 

territoire national

71 millions d’€ 
de primes collectées 

en 2021

67 collaborateurs 

Un groupe à taille humaine

Un courtier en assurance spécialiste et expert dans 3 

secteurs de prédilection : 

Tourisme, Immobilier & Construction-Promotion

Conseiller : Analyse du marché, identification des 

besoins

Négocier : Sélectionner la meilleure offre auprès des 

compagnies d’assurance

Gérer  : Accompagner, suivre avec des interlocuteurs 

dédiés et mettre à disposition des outils de gestion. 

28ème sur 14 000 courtiers

Position au palmarès 2022 des courtiers de l’Argus de l’Assurance.
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ASSURINCO - Les produits spécifiques à l’activité Tourisme

Tourisme
Loisirs

LA PROTECTION DE VOS CLIENTS

LA PROTECTION DE VOTRE ENTREPRISE

o Annulation toutes causes : y compris risques liés au COVID-19 (impossibilité de se faire vacciner avant le

départ, non obtention des résultats TEST PCR)

o Assistance Rapatriement : Frais médicaux et hôteliers à destination y compris suite à une mise en

quarantaine

o Retour impossible suite à des mesures de restrictions

o Frais de recherche et de secours en mer ou en montagne

o Interruption de séjours et d’activités

*Liste non exhaustive

o La protection des biens de votre entreprise : sites d’exploitation, centres de vacances, d’accueil ou

de loisirs,

o La protection de l’activité de votre entreprise: responsabilité règlementée liée au tourisme et à

l’accueil de participants, annulation du fait de l’armateur,

o La prévention du Risque Cyber / Informatique

o La protection de vos véhicules, moyens de transports, flottes



Le pôle indemnisation est au cœur de notre 

stratégie de satisfaction clients assurés.

ASSURINCO Notre vision de l’accompagnement client

Tourisme
Loisirs

1 million
de clients assurés dans le 

monde

98 %
des dossiers instruits 

sont indemnisés

Notre équipe commerciale dédiée accompagne nos 

clients en France et à l’étranger.

Une équipe de chargées de clientèle est disponible pour : 
- Les questions sur vos contrats & garanties d’assurance, 

- Demande de devis/attestations, 
- Réclamations de 1er niveau,

- Vérification assistance

120 journées
de formations dispensées et 

accompagnement aux 
événements

1 000
documents (livrets d’assurance, 

supports de communication) 
réalisés

Site dédié à la déclaration et au suivi de vos 
dossiers indemnisations 

Une équipe informatique intégrée pour une 
meilleure gestion &  maitrise des flux 

Mise à disposition d’un outil dédié à la souscription 

Une équipe de  12 chargées d’indemnisation
MULTILINGUE a pour mission de contribuer à la 

tranquillité des clients,  en pratiquant une 
gestion facilitatrice et efficace. 
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Nous garantissons un délai de réponse

Immédiat ou sous 24 heures 
pour des sujets plus complexes.
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Tourisme
Loisirs

Contactez-nous  ! 

Vous souhaitez être recontacté par l’un de nos commerciaux pour une étude ? 

Remplissez le formulaire de contact 
ci-dessous :

https://etudeassurance.assurinco.com/

Notre Service client se tient à votre disposition : 

05 34 45 31 52 ou serviceclient@assurinco.com

Du Lundi au Vendredi de 9h à 17h sans interruption

ASSURINCO Cabinet Chaubet Courtage - SARL de courtage en assurances au capital de 140 750 €
Siège social : 122 Bis, Quai de Tounis, 31000 TOULOUSE - Tel : 05.34.45.04.00 - www.assurinco.com RCS TOULOUSE N° SIREN 385 154 620

Immatriculé à l’ORIAS dans la catégorie courtier d’assurance sous le N°07001894 site web ORIAS : www.orias.fr
Responsabilité Civiles Professionnelle & Garantie Financière conformes aux articles L512-6 et L512-7 du Code des assurances - Sous le contrôle de l’ACPR, 

4 place de Budapest - 75436 PARIS (www.acpr.banque-france.fr)
Cabinet Chaubet Courtage exerce son activité en application des dispositions de l’Art L520-1 II b du code des assurances.

Réclamation : Cabinet Chaubet Courtage/Service réclamation : reclamation@assurinco.com / Médiation : (seulement si échec de la réclamation) :
La Médiation de l’Assurance, Pole CSCA, TSA 50110 75441 Paris cedex 9 ou le.mediateur@mediation-assurance.org

https://etudeassurance.assurinco.com/
mailto:serviceclient@assurinco.com
http://www.assurinco.com/

