La commission "Assurances" de l’ONTPE.
Vous êtes : dirigeant d’une Entreprise de moins de 20 salariés ?
Auto-Entrepreneur ? Profession libérale ?
L’assurance n’est pas votre domaine ?
Vous vous posez des questions ?

L’ONTPE VOUS ACCOMPAGNE
POUR L’ENSEMBLE DE VOS QUESTIONS D’ASSURANCE
ASSURANCE et GESTION DE PATRIMOINE : QUI SOMMES-NOUS ?
HAMON, MADELIN, ART 83, RETRAITE CHAPEAU, PERP, ANI, RCPRO, MRP, CYBER RISQUE,
RGPD, SEILLER, LMNP,…
Nos experts, professionnels reconnus de l’assurance, sont en mesure de vous répondre et de vous
orienter pour toutes vos questions en matière d'assurances, et de gestion de patrimoine.
Nous sommes là pour vous aider à vous y retrouver dans tous ces sigles afin que vous puissiez vous
investir pleinement et sereinement dans votre cœur de métier, et mieux comprendre et appliquer
une réglementation de plus en plus dense, et complexe.
N'HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER

NOTRE OBJECTIF ?
VOUS ACCOMPAGNER
Vous accompagner sûrement et efficacement dans la PROTECTION de votre activité à chacune des
étapes de la vie de votre entreprise. Sa CREATION ou son RACHAT, Son QUOTIDIEN, sa CROISSANCE
(organique ou croissance externe), sa CESSION et sa TRANSMISSION.
A CHAQUE ETAPE, VOUS AIDER A CHOISIR
LES BONNES ASSURANCES POUR BIEN COUVRIR LES PERSONNES ET LES BIENS AFFECTES A L’ACTIVITE

ASSURANCE ONTPE : COMMENT CA MARCHE ?
Petits-Déjeuners After-Works Conférences
Nous organisons régulièrement des réunions au format Petits-Déjeuners, After-Works ou
Conférences, dans lesquelles vous pourrez rencontrer d'autres entrepreneurs venus chercher
les mêmes réponses, les mêmes informations que vous. Vous pourrez ainsi échanger avec
eux sur des sujets qui vous sont communs et bien comprendre l’impact des sujets d’assurance
sur votre activité. Ces évènements sont organisés autour de thèmes qui vous concernent.
La prochaine réunion planifiée en début d'année 2019, aura pour thème :
"La loi de Finance et ses impacts en matière de patrimoine personnel et professionnel"
Nous vous y attendons nombreux !

