NOTRE RAISON
D’ÊTRE :

Courtage d’assurance spécialiste dans la
protection sociale, l’optimisation de la
rémunération et l’optimisation fiscale
pour les particuliers et professionnels.

1/ CONSEILLER
Auditer et comprendre vos
besoins.
2/ SERVIR
Vous accompagner lors de
changements et lors des
imprévus.
3/ PERENNISER

36 rue du Bocage
85700 MONTOURNAIS

Concevoir avec vous l’avenir
de façon sereine. Construire
votre protection sociale.

« 3A Conseils a une volonté : être
attentif à vos besoins et vos
moyens."

Principales Offres
Complémentaires santés individuelles
Prévoyances individuelles
Préparer votre retraite
Optimisation des revenus

ANALYSE

Optimisation fiscale

Nous veillons à étudier votre dossier
spécifiquement
grâce
à
une

Epargnes

connaissance
approfondie
du
marché de l’assurance, et des outils

Contrats santé et prévoyance collectifs

adaptés afin de répondre au mieux à vos
attentes.

PRATIQUE ET SOUPLE
3A Conseils, s’adapte à votre emploi du
temps et vous évite des déplacements en
venant chez vous pour vous rencontrer.

Principaux Clients


Entreprises

ASSURANCES



Professionnels

Avec un accès à l’entièreté du marché
(compagnies d’assurances, mutuelles,
organismes de prévoyance…), 3A Conseils
offre l’un des plus grands choix du
marché des courtiers en assurance. Le
cabinet est associé au 1er groupement
national de courtiers indépendants tous
partenaires de l’ordre des expertscomptables.



Collectivités



Particuliers

AUDIT
Parce que nous sommes tous différents,
que nous avons tous des attentes pour
nous et nos familles qui nous sont
propres, nous prenons le temps de vous
écouter pour vous connaître et
comprendre votre situation et vos
projets.

Assurances de prêts

OPTIMISATION DES REVENUS
Des outils de d’optimisation fiscale à
votre portée. PEE, PERCOI, PERIN, loi
Pinel, Malraux…

36 rue du Bocage
85700
MONTOURNAIS
Téléphone : 07.88.85.26.83
@ : 3aconseils@groupesofraco.com
Membre du groupe SOFRACO
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