Découvrez
Aréas Assurances

L’ASSURANCE
DE PROXIMITÉ

Votre agent
général Aréas,
votre interlocuteur
de proximité

VOTRE AGENT GÉNÉRAL ARÉAS VOUS CONNAÎT, VOUS CONSEILLE ET VOUS ACCOMPAGNE.
SA VOLONTÉ : VOUS PROPOSER UN SERVICE HUMAIN ET DIFFÉRENCIÉ,
FONDÉ SUR L’ÉCOUTE ET LA COMPRÉHENSION DE VOS BESOINS.
Bénéﬁciant d’un ancrage local historique, l’implantation d’Aréas vous permet de choisir des
protections efficaces à travers une relation de proximité rassurante qui peut s’inscrire dans la durée.
Avec 500 points de vente répartis dans toute la France, Aréas représente le 7ème réseau d’agents
généraux de France.

Des valeurs mutualistes
Le groupe Aréas est mutualiste,
indépendant et sans actionnaire.
Ses sociétaires sont ses clients.
Une solidarité dont chacun est
responsable. Avantage : les excédents
réalisés ne sont pas redistribués à des
actionnaires mais sont réinvestis aﬁn
de moderniser les services, maîtriser
les tarifs ou renforcer les rendements
de vos placements.
Par ailleurs, le Groupe Aréas afﬁrme
ses engagements mutualistes en tant
que membre de l’AAM (Association des
Assureurs Mutualistes) et de ROAM
(Réunion des Organismes d’Assurance
Mutuelle).

En savoir plus ?
Les statuts des sociétés Aréas Dommages et Aréas Vie sont disponibles sur
Aréas est également membre de :
ROAM qui valorise les valeurs du modèle mutualiste sur
AAM qui afﬁrme les engagements mutualistes sur

www.areas.fr

www.roam.asso.fr
www.aam-asso.fr

Aréas Assurances
au service d’une protection globale
AVEC ARÉAS, LE SERVICE DE VOTRE AGENT GÉNÉRAL ENGLOBE PROTECTION DES PERSONNES
ET DES BIENS, ANTICIPATION DES BESOINS ET PRÉVENTION. VOTRE AGENT CONSEILLE TOUT
AUTANT DES PARTICULIERS, DES PROFESSIONNELS QUE DES ENTREPRISES.
Son objectif : vous offrir un conseil adapté aﬁn d’envisager votre protection de la manière
la plus transversale possible.

Une offre élargie

Nos
partenaires
à nos côtés

Pour la protection de vos biens

Pour votre patrimoine

Des expertises sont associées à nos services.
Ainsi, interviennent pour notre compte :

En gestion ﬁnancière, de grands noms de la
ﬁnance sont sélectionnés pour la qualité de
leurs OPCVM qui s’intègrent dans la gestion
des contrats d’assurance vie en épargne ou en
retraite : Rothschild & Co Asset Management,
Edmond de Rothschild Asset Management,
Lazard Frères Gestion, Comgest, Carmignac
Gestion, La Financière de l’Echiquier, Pictet,
Moneta Asset Management…

• Mondial Assistance,
• CIVIS, en protection juridique,
• Santéclair pour ses réseaux de soins et ses
conseils
ainsi que plusieurs réseaux de réparation agréés
tels que : Réparmut, AD, Carglass, France Pare
brise, Mondial Pare brise….
Avantages concrets et immédiats : moins de
frais, plus de proximité, plus de services et
plus de sérénité.

Concernant l’offre Immobilière, la société
Aréas Immobilier, filiale du groupe Aréas
Assurances, identiﬁe pour la clientèle Aréas
des investissements immobiliers et met à
disposition des services performants. Les
conseillers patrimoniaux d’Aréas Immobilier
vous présentent des programmes pertinents
et complémentaires à vos placements en
assurance vie.

Aréas Assurances
un groupe engagé pour ses clients
POUR ARÉAS, RIEN NE REMPLACE LA PROXIMITÉ DE L’AGENT GÉNÉRAL ET DE SON ÉQUIPE.
MAIS PARCE QUE VOS ATTENTES ÉVOLUENT, ARÉAS ET SON RÉSEAU SE MOBILISENT
POUR UN SERVICE DE QUALITÉ.
Une aventure humaine qui transforme
en profondeur l’entreprise !

Plus de sécurité

Parce que la prévention fait partie
intégrante du conseil de votre assureur, des
recommandations adaptées sont réservées
aux particuliers notamment à travers la
publication « Aréas et Vous ». Chaque année,
Aréas est engagé dans les journées de la
sécurité routière au travail.
Notre vocation : en parler pour modiﬁer
les comportements et éviter les situations
douloureuses.

Plus de solidarité

Plus de simplicité

Besoin d’une information, d’un devis
en ligne ? Aréas.fr ainsi que l’espace client
Aréas En ligne évoluent constamment aﬁn
d’effectuer diverses démarches en ligne.
Vous souhaitez cependant passer à l’agence
Aréas ? C’est l’intérêt d’une présence de
proximité, plus rassurante qu’une relation à
distance. Coordonnées et horaires sur
www.areas.fr.

Dans le contexte de la crise sanitaire,
Aréas a renforcé son soutien mutualiste,
prioritairement via des mesures de soutien
exceptionnel à l’attention des clients
professionnels et entreprises ayant fait
l’objet d’une fermeture administrative, mais
également à l’attention des clients particuliers
ﬁdèles via un remboursement de 50 €* sur la
cotisation auto de l’année 2020.
* Voir conditions
en agence

Plus d’écoute

Pour s’assurer de toujours mieux vous servir
Aréas réalise régulièrement des enquêtes par
e-mail auprès de ses clients. En 2020, 82%
des clients ont indiqué être satisfaits ou très
satisfaits d’Aréas Assurances et 1 client /2
s’est dit prêt à nous recommander*. Pensez-à
nous communiquer votre adresse e-mail !
*Sur un panel de 5 254 réponses clients en 2020.

Plus de satisfaction
Plus de conseils

Pour Aréas, une démarche de conseil
commence par des invitations personnelles.
Autant de temps forts et conviviaux dans la
relation client qui permettent à votre agent
général de bien vous connaître, de garder
le contact avec vous et de vous conseiller
des offres réservées. Pour les clients
professionnels, découvrez à travers votre
agent général, un «risk manager» attentif à la
pérennité de votre activité professionnelle.

Plus rapide

Au moment sensible du sinistre, nous vous
devons un accompagnement de qualité et des
délais d’indemnisation optimums.
Nos objectifs : vous répondre au plus vite.

La recommandation par un client est pour
Aréas une belle preuve de satisfaction.
Aussi, avec votre agent général, nous avons
le plaisir de récompenser* personnellement
plusieurs milliers de clients chaque année !

Plus performants

Qu’il s’agisse d’Oscars, de Labels d’excellence
ou de Trophées, nous sommes ﬁers de
partager avec vous les récompenses qui
émanent de la presse spécialisée.
Ces « bonnes nouvelles » couronnent les
évolutions apportées à nos offres, notamment
en assurance vie, en prévoyance et en retraite
ainsi que la qualité de la gestion.

Chiffres clés Aréas

500
points de vente

1300

Plus de
agents et
collaborateurs

82
%
des clients satisfaits
ou très satisfaits*

* Sur un panel de 5254 réponses
clients en 2020.

568
millions d’euros
de CA en 2020

ème
7
réseau d’agents

généraux de France

2,4
milliards d’euros
d’actifs gérés

4
000
réparateurs

agréés en France
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