LES NOUVELLES DU COMMERCE
ProConseils Solutions SA ouvre un bureau à Payerne !
Le cabinet de courtage en assurances ProConseils Solutions SA, présent à Morges et Yverdon-les-Bains, ouvre
un bureau à Payerne pour apporter des solutions d’assurances aux PME et aux collectivités publiques broyardes.
Actif depuis plus de 16 ans et fort de son expérience
dans des domaines très pointus (gestion de portefeuilles
d’assurances toutes branches, soutien en cas de sinistre,
analyse des plans de prévoyance professionnelle ou encore gestion des marchés publics), ProConseils Solutions
SA est le partenaire idéal d’une entreprise ou d’une
collectivité publique. Par les compétences et le professionnalisme de ses collaboratrices et collaborateurs, ProConseils Solutions SA peut offrir en toute indépendance
et objectivité les meilleures prestations pour optimiser
les polices d’assurances et proposer ainsi le meilleur ratio
primes/couvertures.
Que pouvez-vous apporter à vos clients PME-PMI, indépendants, communes ou associations publiques et privées ?
Sur un marché totalement dérégulé, il est primordial
de pouvoir compter sur un cabinet de courtage en assurances neutre et indépendant. Concrètement, nous
rédigeons le cahier des charges, effectuons des appels
d’offres et évaluons les prestations des compagnies d’assurances au travers de tableaux comparatifs. Nos clients
ont la garantie que leurs contrats respectent les conventions collectives ou les procédures des marchés publics.
Au quotidien, nous simplifions leur gestion administrative, nous les représentons pour tout sujet et sommes à
leurs côtés pour négocier et gérer un éventuel sinistre.
Le slogan « Nous conseillons, vous décidez » résume à lui
seul les prestations offertes par ProConseils Solutions SA.
Comment appréhendez-vous les risques à assurer ?
Nous effectuons une analyse complète du portefeuille
selon une approche « Risk Management ». Notre rapport
vérifie les dispositions légales et les assurances obligatoires tout en mettant en avant les couvertures prioritaires. Nous éditons un document surnommé la « bible
du patron ». Grâce à ce support, les clients ont une vue
d’ensemble immédiate leur permettant de prendre les
bonnes décisions. Enfin, nous les suivons au quotidien et

sommes présents pour toute question. Dans un souci de
transparence complète, nos clients peuvent accéder en
tout temps à leur portefeuille d’assurances et à tous les
documents relatifs à notre collaboration via notre portail internet sécurisé.
Un mot encore sur votre société et ses ambitions à moyen
terme ?
Nous désirons confirmer notre positionnement dans les
segments PME-PMI et collectivités publiques. Nous avons
consolidé notre présence dans les districts de Morges
et de Nyon et nous poursuivons notre développement
dans le Nord Vaudois. Avec l’ouverture de notre bureau à
Payerne, nous nous réjouissons de proposer nos services
dans la Broye vaudoise et fribourgeoise sous la responsabilité de Monsieur Alex Glardon. Notre équipe, forte
de plus de 20 personnes, est hautement qualifiée pour
répondre aux attentes de notre clientèle. Grâce à la digitalisation, nos procédures sont simples et efficaces, ce qui
nous permet d’être rapides tout en présentant un niveau
élevé de qualité. Nous désirons également conserver
un esprit familial et offrir
des formations continues
à notre personnel. Ces valeurs sont essentielles aux
yeux des fondateurs de ProConseils Solutions SA, MM
Alain Bornand et Joseph
Gelsomino.

Alex Glardon
ProConseils Solutions SA

Responsable Broye – Nord Vaudois
Rue de la Gare 12 b – 1530 Payerne
T +41 26 660 54 10 – P +41 79 240 56 79
a.glardon@proconseilssolutions.ch
www.proconseilssolutions.ch

