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Assurance Schneider
www.assurance-schneider.com
Mail : contact@assurance-schneider.com

Laurent SCHNEIDER
Assurances, Santé et Services financiers
12, Rue Centrale - BP 45
38230 PONT-DE-CHERUY

5 rue du 8 Mai 1945
69330 MEYZIEU

Tél : 04 78 32 13 65

Tél : 04 82 53 96 96

Nous vous accueillons :
Le Lundi de 14h à 18h
Du Mardi au Vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h
Sur RDV en dehors de ces horaires

Disponibilité - Prévention - Expertise - Conseil
Agent Général exclusif Allianz. A votre demande, nous pouvons à certaines conditions, agir en tant que Courtier d’Assurance ou Conseiller en Investissements Financiers. N°ORIAS 07 020 677 - www.orias.fr. RCS VIENNE 404 063 448. Garantie
Financière et Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux Codes des Assurances et des Marchés Financiers. Pour toutes questions, suggestions et réclamations, dans un premier temps, adressez-vous au cabinet par courrier, par mail ou
utilisez le formulaire de réclamation à votre disposition en agence ou sur www.qualite-assurance.com. Vous pouvez également contacter, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution à l’adresse suivante ACPR 61 Rue Taitbout 75436 Paris cedex 09.

NOS AMBITIONS

Nos Services

Nos 2 agences, situées en plein cœur des villes de Pont-de-Chéruy et de Meyzieu,
protègent environ 1200 familles, 200 professionnels et entreprises de toutes tailles du
Grand Est lyonnais.
Notre mission est de préserver l’intégralité du Patrimoine privé et professionnel de nos
clients par une approche globale de leurs besoins, tant en Assurance qu’en Finance.
Soucieux de la Satisfaction de nos clients, nous nous sommes engagés depuis près de
10 ans dans une démarche Qualité ayant pour objectif l’amélioration de nos services.

Garanties des chantiers et
des constructions

Complémentaire Santé

Garanties dommages
Garanties transports

Nos Engagements

Véhicules

Pertes d’exploitation
Protection juridique
Garanties atteintes
à l’environnement

Protéger
vos biens
Pérenniser
votre
activité

Responsabilité Civile
- Exploitation, Professionnelle
- Produits, Décennale
- Mandadaires Sociaux

Prévoyance, Dépendance,
Garantie Homme-Clé

Protéger
les
personnes
Gérer
votre
patrimoine

Préparation
de la transmission

Optimisation fiscale
Coordination patrimoine
privé et professionnel

Prévention : Nous identifions les risques encourus et apportons des solutions adaptées

Conseil : Nous vous accompagnons aujourd’hui et demain, dans toutes les étapes de votre vie

Retraite

Gestion personnalisée
d’actifs

Disponibilité : Nous sommes réactifs et mobiles pour vous rencontrer sous 48h

Expertise : 23 ans d’expérience, adossés au savoir-faire d’une compagnie leader mon-

Epargne salariale

Agent Général

www.qualite-assurance.com

