GARANTIES PERSONNELLES

PROTÉGER VOS BIENS :
• AUTO
• 2 ROUES
• HABITATION

PROTÉGER VOTRE FAMILLE :
• COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
• PRÉVOYANCE
• GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE PRIVÉE
• PROTECTION JURIDIQUE
• ASSURANCE DE PRÊT
• DÉCÈS / OBSÈQUES

RETRAITE :
Nous vous aidons à préparer et anticiper votre retraite
• COMPLÉMENTS DE REVENUS

NOTRE ÉQUIPE
S’ENGAGE
• être 100 % à votre écoute,
• proposer une large gamme d’oﬀres adaptées à vos besoins,
• récompenser votre ﬁdélité,
• rester votre interlocuteur privilégié proche de vous,
tout au long de la durée du contrat,
• simpliﬁer vos démarches en particulier dans les moments
diﬃciles,
• être réactif,
• être joignable par e-mail ou par téléphone et vous rappeler
dans les 24 heures maximum.

LOÏC RENNE
Agent général
06 77 71 52 87
loic.renne@allianz.fr

GAËLLE
FACHARD
Relations clientèle
07 84 43 01 69

ISABELLE
BENARD
Gestion clients
02 48 54 20 30

AMANDINE
NOËLLE
Gestion clients
02 48 54 20 30

ÉPARGNER & INVESTIR
Profiter d’instruments financiers souples et performants
• TRANSMISSION

DIDIER DUTHEIL
Agent général
06 71 25 31 23
didier.dutheil@allianz.fr

ELISABETH
LOUREIRO
Gestion clients
02 48 24 16 33

Route de Bourges
18300 SANCERRE
Tél 02 48 54 20 30
dutheil.sancerre@allianz.fr

ALLIANZ
AVEC VOUS
DE A À Z

CLAIRE
CEZANNE
Gestion clients
02 48 24 16 33

SANCERRE

EIRL DIDIER DUTHEIL
& LOÏC RENNE

BOURGES
coteaux.net

34, rue Edouard Vaillant
18000 BOURGES
Tél 02 48 24 16 33
dutheil.bourges@allianz.fr

SANCERRE

BOURGES

LE MATÉRIEL VITI / VINI
Nous vous proposons des contrats adaptés pour protéger :

GARANTIES PROFESSIONNELLES

PROTECTION DU CHEF D’ENTREPRISE :
• COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
• PRÉVOYANCE
(Arrêt de travail – perte de revenus – invalidité / incapacité)
• RETRAITE
Avantages fiscaux et sociaux
• RESPONSABILITÉ CIVILE DES MANDATAIRES SOCIAUX

PROTÉGER VOTRE ENTREPRISE
• LOCAUX
• MATÉRIELS
• MACHINES
• MARCHANDISES
• VÉHICULES
• RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

PROTÉGER ET FIDÉLISER VOS SALARIÉS :
• SANTÉ
• PRÉVOYANCE
• RETRAITE

PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ :
• ASSURANCE DE PRÊT
• PERTE D’EXPLOITATION
• HOMME CLÉ : continuité de l’activité

GARANTIES SPECIFIQUES

DÉCOUVERTE
Faisons connaissance en analysant votre situation professionnelle,
vos attentes et vos besoins…

> MATéRiEl ViNiCOlE :
• Dommage électrique.
• Bris de matériel vinicole.
• Coulage : rupture de cuve et/ou foudre.
• Bris des emballages.
• Bris accidentel de bouteilles.
> MATéRiEl ViTiCOlE :
• Les véhicules ; tracteurs et enjambeurs.
• Les matériels attelés et/ou tractés.
• L’absorption de corps étrangers.
• Les pneumatiques.
> lA GARANTiE dU CONdUCTEUR
• Formation chauﬀeurs constats amiables dans votre entreprise.

SUIVI

LA CAVE ET L’EXPLOITATION

Nous sommes à votre écoute et vous apportons une réponse personnalisée.
Nous restons vos interlocuteurs privilégiés et disponibles.
Nous simpliﬁons vos démarches, en particulier dans les moments diﬃciles.

Nous vous proposons des contrats adaptés pour protéger :

GESTION

Vos bâtiments contre les risques :
• En valeur neuf à l’identique
- Incendie.
- Tempête ; grêle ; neige.
- Dégâts des eaux.
• Vol / Vandalisme.
• Bris de glaces de toute nature (photovoltaïque).
• Perte d’exploitation et/ou frais supplémentaires pour la continuité de l’exploitation.
• Frais de laboratoire et d’œnologue.

Nous gérons et défendons vos intérêts lors des sinistres, avec l’appui
d’une équipe compétente et d’un réseau d’experts spécialisés.
Nous participons à toutes les réunions d’expertise.

LA VIGNE ET LA RÉCOLTE
Nous vous proposons des contrats adaptés pour protéger :
Vos vignes de la grêle et des autres aléas climatiques. Choisissez vos rendements suivant vos parcelles
et le prix du litre suivant vos cuvées.
Large choix de franchises :
• Le gel, l’excès d’eau, la sécheresse et la tempête
• Un réseau d’experts viticulteurs.
• La récolte en cours de transport de la vigne au pressoir.
• Le vandalisme sur les ceps.

VOTRE PROTECTION

• Vos vins à l’intérieur et à l’extérieur de vos bâtiments; en cours de transport ; lors de foires et salons ;
contre les risques de coulage et de contamination.
• Votre responsabilité civile Professionnelle d’Exploitant en France et à l’export.

LA TRANSMISSION
Nous vous proposons :
• Un bilan patrimonial gratuit : avec analyse et préconisations pour vous et vos enfants.
• Pacte dutreil : la mise en place d’un pacte Dutreil permettant une transmission de votre entreprise
avec une ﬁscalité très allégée.
• Assurance-vie et déﬁscalisation : les bénéﬁciaires de l’assurance vie et des produits de déﬁscalisation.
• AGi mandat de gestion : la gestion individualisée de vos placements ﬁnanciers par Allianz Global
Investor, notre partenaire, oﬀrant une option sous mandat, attractive et suivie.
• Une solution pour la sortie de vos comptes courants d’Associés.

Nous proposons des contrats adaptés pour VOUS protéger :
• Prévoyance : capital en cas de décès ou d’invalidité, toutes causes ; maintien de vos revenus.
• Personne clé : recherche et rémunération d’un remplaçant. Financement de la formation d’un
collaborateur. Faire face à la baisse de votre chiﬀre d’aﬀaires induit par votre absence, ou celle
de votre personne clé.
• Complémentaire santé : composez vos besoins de garanties (hospitalisation, optique, dentaire,
soins courants et dépassements d’honoraires, médecine douce).
• Garantie Emprunteur (Adi) : l’assurance de vos prêts personnels et professionnels à des tarifs plus
avantageux que les banques. Votre famille – Votre domicile – Vos véhicules.
• Retraite : nous préparons ensemble votre retraite aﬁn d’accompagner vos projets.

VOS SALARIÉS
Nous vous proposons concernant vos obligations légales :
• la santé : mise en place d’un contrat mutuelle santé pour vos salariés avec des renforts de garantie
choisis et personnalisés (à leur charge).
• la prévoyance : un contrat collectif adapté à votre activité avec des capitaux décès – invalidité –
indemnités journalières.
• la retraite : un contrat collectif pour aider vos salariés à se constituer un complément de retraite
• les iFC : un contrat collectif d’indemnités de ﬁn de carrière pour anticiper vos engagements sociaux
en allégeant votre trésorerie et déductible du bénéﬁce imposable.
• PEE : mise en place d’un plan d’épargne salarial et d’un plan d’épargne retraite collective avec
versements sur des supports ﬁnanciers attractifs.
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