Un Assureur à votre écoute !

 04 76 44 74 70
accueil@aimo-boot.fr
www.aimo-boot.fr

Cher Client,
Courtier d’assurance soumis au contrôle de l’A.C.P.R., nous sommes financièrement
indépendants de toute compagnie d’assurances ce qui nous permet de conseiller
librement nos assurés.
Société familiale exerçant depuis plus de 56 ans sur la place grenobloise et rayonnant sur la France métropolitaine ainsi que Corse, Guadeloupe, Martinique, Guyane
et Ile de la Réunion, nous sommes partenaire historiques et privilégiés de la compagnie L’EQUITE (Generali France Assurances) avec qui nous avons obtenu de fonctionner en délégation de gestion pour la souscription et le règlement des sinistres
nous donnant ainsi une très grande réactivité.
En partenariat avec les plus grands acteurs de l’assurance ainsi qu’avec de nombreuses compagnies spécialisées, nous sommes à même de répondre à tous vos
besoins en matière d’assurance.
Spécialiste toutes assurances et solutions d’épargne, nous vous accompagnons
dans toutes les étapes de la vie et relevons les défis de notre société du 21ème siècle
en étudiant pour vous tout nouveau produit d’assurance.
Notre personnel qualifié veillera toujours à vous proposer un conseil et des produits
adaptés à vos besoins, recherchant le rapport qualité/prix optimum et faisant preuve
d’une grande disponibilité.
Nos meilleures références sont nos clients satisfaits qui nous recommandent régulièrement auprès de leurs amis et membres de leur famille.
N’hésitez pas à nous rendre visite ou à nous interroger pour étudier une
solution adaptée à toute situation que vous rencontrez.

Une équipe qui répond à vos besoins !
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AVEZ-VOUS PENSÉ À TOUT ?

 04 76 44 74 70
accueil@aimo-boot.fr
www.aimo-boot.fr

Habitation
oui

non

Protection juridique
oui

non

Auto / Moto
oui

non

non

Retraite

oui

oui

Professionnel
&
Particulier

Plaisance
oui

Epargne

non

Obsèques
oui

Prévoyance
oui

non

Santé

oui

non

Resp. Civile Pro.

non

oui

Prop. non occupant
oui

non

non

non

Assurance crédit
oui

non

Je souhaite obtenir des informations sur les produits d’assurances que j’ai
sélectionné ci-dessus et ne souhaite pas recevoir d’informations concernant les
produits pour lesquels j’ai coché la case « non ».
Signature du Client :

Signature de l’intermédiaire :

Nom, Prénom : 						  :
e-mail :

02022017

Date : 			

:
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