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Marie HEnRY

Schott

BEYER ASSURANCES
en quelques chiffres...

 clients
réguliers

 générations  années  
d’expérience

5503 60

Entreprises •

Professions libérales •

Indépendants •

artisans •

Commerçants •

L’Assurance
depuis 3 générations !

www.beyer-assurances.fr

www.beyer-assurances.fr

Beyer Assurances
1 rue de l’Industrie

67340 Ingwiller
 

contact@beyer-assurances.fr  
Tél. 03 88 02 40 40

Nous contacter

N° ORIAS 

17 00 2958



L’assurance depuis 3 générations !
Beyer Assurances est un cabinet de conseils spécialisé dans le courtage 
des assurances de personnes et de gestion de patrimoine
qui existe depuis 3 générations.
 

Tommy BEYER
Gérant

Assurance Maladie Complémentaire Santé 
d’Entreprise

Il existe des solutions simples, complètes dont vous 
pouvez bénéficier pour vos collaborateurs et qui vont 
leur permettre d’avoir de meilleurs remboursements 
de leurs dépenses de santé. 

Assurance Prévoyance Entreprise

Les indemnités journalières que vous allez toucher 
de l’assurance maladie n’étant pas suffisantes, 
l’assurance Prévoyance Entreprise va venir compléter 
l’insuffisance d’indemnités (dans la limite du contrat). 

Assurance Retraite Entreprise ART83

Afin de combler la baisse des rentes des régimes 
obligatoires de retraite, vous avez la possibilité de mettre 
en place une Assurance Retraite d’Entreprise ART83.

Placement de trésorerie d’entreprise

Un excellent moyen de faire fructifier votre fond de 
trésorerie.

pee - Plan d’épargne d’entreprise  
ou inter-entreprise

PERCO - Plan d’épargne pour la retraite collectif

Des systèmes d’épargne collectif avec des avantages 
fiscaux pour les salariés et l’entreprise.

Assurance Indemnité de Fin de Carrière

Le Contrat Indemnité de Fin de Carrière vous permet 
de préparer le départ de vos salariés en retraite, les 
cotisations sont payables à votre rythme et sont 
déductibles du bénéfice imposable de l’entreprise

La couverture chômage pour les chefs 
d’entreprise

Ce contrat permet au chef d’entreprise de maintenir 
un niveau de vie et de protéger sa famille.

Assurance vie internationale 

Un outil de transmission par excellence.

sa vocation première est d’aider les personnes, les familles 
et les entreprises à définir, en cohérence avec la situation 
et les objectifs, les solutions d’assurance et de gestion de 
patrimoine les plus adaptées.

Plus que des créateurs de richesse, nous voulons être pour 
nos clients des créateurs d’avenir en privilégiant avant tout la 
sécurité dans le choix des solutions que nous proposons.

Implanté en Alsace depuis toujours (région de Saverne), notre 
cabinet est une entreprise familiale dont la réputation de 
sérieux et de fiabilité s’est construite sur une confiance et des 
principes éthiques forts.

•	 Un	accès	téléphonique	simplifié 
03 88 02 40 40 : un numéro de téléphone non surtaxé pour un contact privilégié.

•	 Une collaboratrice à votre service 
Heidi, spécialiste de la gestion des dossiers, se tient à votre disposition.

•	 Un rendez-vous personnalisé 
Notre mission, vous simplifiez la vie en nous adaptant à votre disponibilité.

•	 Un suivi méthodique  
Chaque année, nous prenons contact avec vous pour refaire un point situation  
et adaptez vos contrats aux changements.

•	 Pour	définir	vos	besoins	réels,	vous	pouvez	bénéficier	:	 
- D’un audit des assurances sociales 
- D’un bilan Retraite 
- D’un bilan Patrimonial et successoral

Heidi gran
Gestion des dossiers

Entreprises • Professions libérales • Indépendants • Artisans • Commerçants

La	CaUtion,	produit magique  
de défiscalisation !  

Dépensez peu pour gagner beaucoup,	
ça vous intéresse ?

95% des français ont perdu d’énormes 
garanties avec leur COmPLÉmENtAIRE 
SANtÉ et vont devoir mettre la main 
au portefeuille !

Votre ASSURANCE PRÉvOYANCE 
sans questionnaire médical, 
c’est beaucoup plus simple 

et protecteur !

Entreprises

PRO-tNS

Frais généraux
• Qui va payer vos frais courants  

en cas d’arrêt de travail ?

Prévoyance
• Qu’avez-vous prévu en cas 

d’arrêt de travail ?

Retraite Madelin
• Combien allez-vous perdre  

à votre retraite ?

Santé
• avez-vous perdu  

des remboursements  
avec la nouvelle loi ?

Je ne perds jamais,  
soit je gagne, soit j’apprends !

Levez-vous chaque matin,  
et dites-vous : je peux le faire !


