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: contact@assurance-schneider.com
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Laurent SCHNEIDER
Agent Général
N°ORIAS : 07 020 677 - www.orias.fr

A PONT DE CHERUY, le 22 Mai 2018
ACTE D’ENGAGEMENT
Afin de mieux vous servir, régulièrement, nous solliciterons votre avis sur
la qualité de notre service, c’est un engagement que nous avons pris.
Cette charte s’applique à l’ensemble des services de mon agence.
Elle est prévue pour intégrer toutes les exigences du
classement Qualité Assurrance™ et de la norme internationale ISO 9001.
" Mes 2 agences, situées en plein cœur des villes de Pont de Chéruy et de
Meyzieu, protègent environ 1200 familles et 200 entreprises du Grand Est
lyonnais.
A mes côtés, une équipe de 3 chargés de clientèle expérimentés est à
votre service : Sylvain BOVIS, Lucas CATALDO et Julien DE CECCO.
Notre mission est de protéger 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 dans
cette démarche Qualité qui a pour objectif l’amélioration de notre prestation
de service.
Depuis toujours, notre agence respecte certaines valeurs :
Disponibilité : Nous sommes réactifs et mobiles pour vous rencontrer
sous 48h,
Prévention : Nous identifions les risques encourus et apportons des
solutions adaptées,
Expertise : 23 ans d’expérience adossée au savoir-faire d’une
compagnie leader mondial,
Conseil : Nous vous accompagnons aujourd’hui et demain, dans toutes
les étapes de votre vie. "

Laurent SCHNEIDER

www.qualite-assurance.com

Laurent SCHNEIDER
Agent Général

Avec le classement Qualité Assurance™
Trouver tout de suite le bon assureur
Qualité Assurance™ réalise des contrôles afin de vous
fournir des informations précises sur la fiabilité de votre
assureur. Vous avez la possibilité de comparer et de
sélectionner votre assureur selon sa qualité de service.
Avec Qualité Assurance™,
vous êtes sûrs de la qualité
de service de votre assureur.
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Laurent SCHNEIDER
Agent Général

Art.1 : Transparence, vous dire tout pour nous évaluer
AVEC Qualité Assurance™ vous êtes sûr de la qualité
de service de votre assureur

Votre assureur est-il capable de découvrir vos
besoins et de vous proposer un ensemble de
produits d’assurances adaptés à votre besoin et
à votre situation. Est-il capable de vous
écouter et de vous proposer un service adapté ?
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3ème Etoile : 49 exigences

75%

conforme
72 réponses conformes
2ème Etoile : 62 exigences

75%

Un bon ouvrier a forcément un bon outil. Nous
vérifions pour vous l’état des lieux, la qualité
de son agence et les moyens dont dispose votre
assureur pour travailler.
Ce sont les moyens minimums pour vous servir
correctement.
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Vous satisfaire et s’en assurer grâce aux différents
services proposés et par la qualité de traitement
de vos sinistres.

d’h

TM

Quel est le service après vente mis en place par
votre assureur ? (Pour prendre en compte vos
remarques, enregistrer et traiter vos
réclamations éventuelles),
Quelle est sa capacité à réagir en fonction
de vos urgences ?,

ce
ran

Contrôle des
moyens
indispensables
pour travailler, par une
visite en agence

4ème Etoile : 162 exigences

ssu

Contrôle
de la qualité de la
relation, par un contrôle
mystère.

Vous proposer un service encore plus personnalisé
et adapté et prendre en compte vos commentaires
pour s’améliorer.

e
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Contrôle de la
qualité de
traitement des
sinistres et du
service par
questionnaires, par le constat
d’un huissier de justice.

Que fait votre assureur afin d’améliorer sa qualité
de service, de vous proposer des assurances ciblées
et d’améliorer son rapport qualité/prix?

- Cons

Contrôle de la
qualité
d’organisation par
un audit de
certification ISO
9001 (dernière version
2008).

conforme
72 réponses conformes
1 Etoile : 36 exigences
ère

Contrôleur : dorra HAMMAMi
date : 08.01.2019

wwwwww.qualite-assurance.com

Laurent SCHNEIDER
Agent Général

Art.2 : Respect, tenir compte de vos besoins
Un assureur compétent, c’est bien.
une relation client irreprochable, c’est mieux !

Je recherche pour vous
les meilleurs contrats
d’assurance de mes
compagnies

Vous écouter afin de
mieux répondre à
vos attentes

Je mets un point d’honneur à vous
accueillir dans une agence irréprochable et
de travailler avec les dernières évolutions
des outils informatiques. Je garantie la
mise à jour, le suivi des documents et des
informations vous concernant
(réf ISO 9001 V2008 : PGDE)

Vous accompagner
tout au long de la vie
de votre contrat

Vous faire une proposition
personnalisée

Je mets à votre disposition
une équipe fière de
travailler ensemble

Vous assister
personnellement
dans la gestion de
vos sinistres

Vous clarifier les
points ambigüs

Constamment j’améliore ma qualité
de service pour mieux vous servir et je
réalise des audits de contrôle
(réf. ISO 9001 V2008 : PAI)

Nous vous proposons une sélection de produits d’assurances mis à disposition et développé par les
compagnies d’assurances. Toutes nos activités sont contrôlées en cours de réalisation (les Chapitres de la
norme ISO 9001 version 2008 § 7.3 et § 7.5.2 sont exclus)

www.qualite-assurance.com

Laurent SCHNEIDER
Agent Général

Art.3 : Information & Conseil, un service irréprochable
1er Observatoire français de Qualité Assurance™
Vous bénéficiez des résultats fiables de la plus grande enquête en
France. Vous connaissez le niveau de satisfaction des autres assurés.
L’observatoire Qualité Assurance™, 1er sondage dans l'assurance avec plus
de 38 000 retours d'assurés certifiés par huissier : vous recevez un
questionnaire après un sinistre réglé/clôturé.
Ce questionnaire à remplir est accompagné d’une enveloppe T affranchie
à l’adresse directe de Qualité Assurance™.
Il est contrôlé, scanné et mis en ligne sur le site Qualité Assurance™ dédié.
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Puis sous l’égide de notre huissier de justice mandaté par Qualité
Assurances™, les taux de retour et de satisfaction sont établis.

it
vier 2019 valid

j an

www.qualite-assurance.com

Laurent SCHNEIDER
Agent Général

Art.4 : Ecoute, dites nous tout
Votre avis est essentiel. Vos retours d’informations, votre ressenti, vos
suggestions et vos éventuelles réclamations permettent constamment
d’améliorer notre service. Merci d’utiliser les outils suivants :
Sur le web :

Sur papier :

www.qualite-assurance.com/SCHNEIDER-LaurentAssurances-PONT-DE-CHERUY_a52.html

Nouveau commentaire :

Questionnaire
de satisfaction
client envoyé à
tous les clients
du portefeuille

www.qualite-assurance.com

Questionnaire
de
satisfaction sinistre
envoyé à chaque
sinistre réglé et/ou
clôturé

Lettre de réclamation
à disposition dans
l’agence et remise
systématiquement à
tout nouveau client

Enveloppe T
pour vous
permettre de
nous répondre

Se reporter aux procédures ISO 9001 version 2008 : Gestion des Non Conformités Action Correctives et Préventive (réf. ISO : § 8.3,
8.5.2 et 8.5.3), Gestion des documents et des enregistrements de travail (réf. ISO : § 4.2.3 et 4.2.4), Audits internes (réf. ISO : §
8.2.2)
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Laurent SCHNEIDER

Vous méritez de travailler avec le
meilleur des assureurs
Depuis 2008, Qualité Assurance™ propose un classement par 4
étoiles des professionnels de l’assurance. Celui-ci est applicable à
tout type d’intermédiaire d’assurances quelque soit son type, sa
taille et les services d’assurances fournis.
1ère initiative de ce type en France, Qualité Assurance™ utilise les
technologies de contrôle qualité les plus performantes pour vous
permettre d’obtenir l’information la plus précise possible.
Qualité assurance™ fait appel à des contrôleurs indépendants
(huissier de justice et/ou auditeur accrédité IRCA/ICA) et intègre
les exigences de la norme ISO 9001(dernière version : 2015).
C’est la garantie de la plus grande enquête sur les services de
l’assurance jamais réalisée en France.

Administré par lesexigences.com - 8 avenue du parc de Procé - 44000 NANTES

Laurent SCHNEIDER
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Tél : 04.78.32.13.65
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N°ORIAS : 07 020 677 - www.orias.fr

www.qualite-assurance.com

MOD319 R05 Charte Qualité Assurance™ Laurent SCHNEIDER Allianz. Ce

Qui sommes-nous ?

doCument est protégé par un Copyright, toute reproduCtion même partielle est interdite.

Agent Général

