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GRAS SAVOYE | Courtier en assurances 

Protéger votre entreprise  
et vos associés  
 
Notre solution  Personne Clé 

L’association des compétences  
pour protéger votre entreprise 

Courtage & Services Assurances & Solutions Dirigeants de transition 
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Gras Savoye construit avec vous une couverture sur mesure, conseille  
et coordonne les solutions humaines de Valtus et financières d’AXA 

http://www.grassavoye.com/
http://www.orias.fr/


Vos enjeux en tant que dirigeant(e) 

Mandataire social, cadre dirigeant, membre du Comité de Direction, votre rôle 
est clé pour votre entreprise et vos associés. Vous souhaitez les préserver en 
cas de maladie ou d’accident entrainant une incapacité, une invalidité ou 
un décès. 

Pallier une baisse  
du chiffre d’affaires 

Prévoir une transition  
dans le management 

Une offre modulaire 

Une solution humaine avec  Une solution financière avec 

Couvrir des financements  
et des opérations type LBO 

.  

Aider les associés 
à la reprise financière de l’entreprise 

Assurer la pérennité de 
l’entreprise par le versement 
d’un capital 

Couverture Personne clé 

Notre offre « Personne Clé » s’adapte à vos besoins ainsi qu’aux spécificités 
de votre entreprise avec différents niveaux de couverture :  

Les engagements de nos partenaires : 
 

 Une simulation tarifaire sous 24 h et une acceptation médicale et 

financière du risque sous 72 h * 

 Une capacité à proposer un dirigeant sous 8 jours 

 Un accompagnement tout au long de la mission de transition 

Assurer la succession dans 
l’entreprise en souscrivant à 
une couverture décès, par 
associé, afin de faciliter le rachat 
des parts 

Couverture Associés 

Couvrir les crédits 
entreprises en remboursant par 
anticipation des crédits souscrits 
pour l’entreprise 

Couverture Crédit 

Proposer un dirigeant de 
transition adapté à vos besoins 
en urgence 

Management de transition 

* à dossier complet 
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