+ Entreprise familiale indépendante 独立家族企业
+ Tiers de confiance 受信任的第三方
+ Membre de la FNTC ＦＮＴＣ成员

Conseil & Courtage
d’assurances

Gestionnaire
pour compte de tiers

Plateforme et services
de Data Science

depuis
1972

depuis
2005

depuis
2018

Certification ISO, RGPD compatible, Solvabilité II

ＩＳＯ认证，兼容ＲＧＰＤ，偿付能力
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❑ Une expertise forte et éprouvée
国际认可的专业保险机构

❑ 1er acteur français en protection sociale dans l’hôtellerie et la restauration
全法酒店和餐饮行业社会保护领域第一名

❑ 5ème courtier français en assurances de personnes
全法人身保险代理人排名第五

Conseil & Courtage
d’assurances

咨询与保险经纪
depuis
1972

１９７２年至今

❑ Courtier et gestionnaire d’ACCOR en France et à l’international depuis plus de
30 ans
雅高酒店在法国和境外超过３０年的代理和管理人

❑ Une présence en France, Asie et Moyen Orient
业务遍及法国，亚洲和中东

❑ Nos principaux clients dans l’univers de l’hôtellerie et la restauration: ACCOR –
Relais Châteaux – InterContinental – Hyatt - Lenôtre - Compass – SSP – Burger
King – Groupe Le Duff – Courtepaille
在酒店和餐饮业，我们的主要客户是：雅高酒店集团－罗莱夏朵酒店集团－洲际酒店集团－凯悦酒店集团－
雷诺特集团－康帕斯集团－ＳＳＰ集团－汉堡王－达夫集团－古特拜集团
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❑ +1 million de bénéficiaires
超过１００万的受益人

❑ 7 000 entreprises clientes
７０００个企业级客户

❑ La garantie d’un premier décroché humain
首次拨打人工接通保证

❑ Des remboursements garantis en 24h en France et 48h à l’international
法国２４小时内保证退款，国外４８小时内保证退款

Gestionnaire
pour compte de tiers

第三方经理

❑ Des services digitalisés accessibles 24h/24, 7j/7
每周７天，２４小时数字服务

❑ 3 clicks pour transmettre une facture ou un devis via l’application mobile
通过移动终端应用，３次点击就可以发送发票或者预算表

depuis
2005

❑ 96% de clients satisfaits
客户满意度达到９６％

２００５年至今

❑ 95% d’appels pris au premier décroché
首次拨打接通率达到９５％
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« LA DATA SCIENCE AU SERVICE DE VOS PERFORMANCES »
数据科学为您的成就服务

❑ Optimiser la valeur des données économiques, sociales et environnementales
优化经济、社会和环境数据的价值

❑ Proposer une plateforme et des services de Data Science
提议一个平台和一些数据科学服务

❑ Accompagner les entreprises dans l’analyse, la compréhension de ses données,
et dans l’élaboration de plans d’actions sur-mesure.
陪同公司进行分析，数据了解，以及量身定制行动计划

Plateforme et services
de Data Science

平台和数据服务
depuis
2018

２０１８年至今

❑ Mesurer et comprendre les phénomènes économiques et sociaux
衡量和理解经济和社会现象

❑ Identifier et anticiper leurs impacts
识别并预测其影响

❑ Piloter et traduire les indicateurs de plans d’actions en gains économiques
试行并将行动计划的指标专为经济效益
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