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Conduite et Présentation de
l’Activité
Professionnelle

Nom du groupe et de la structure
partenaire

Prénom NOM
BTS Assurances Session 20xx - 20xx

XXXXXX Assurances
Prénom NOM – Agence GAN
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Présentation de l’agence
Monsieur XXXX exerce depuis 19xx mais s’est ensuite spécialisé en assurances d'entreprises, Il propose toute
catégorie de contrat tant en DOMMAGES qu’en ASSURANCES VIE auprès des particuliers et des entreprises.
Depuis 19xx, l’agence GAN de Monsieur XXXXXX est implantée dans le quartier d'XXXXXX.
Par ailleurs, le cabinet s’est spécialisé dans des assurances « filières » telles que l’Assurance Santé des Animaux
(Chiens et Chats), les ordinateurs, les instruments de musique et enfin les «impatriés/expatriés ».

Le contrat XXXXXXXXX
•

Délégation de la Compagnie en faveur de l’Agent général

•
•
•
•

Commercialisation nationale du produit
Souscription
Gestion totale des sinistres
Surveillance du portefeuille

•

Présentation du contrat XXXXXXX

•
•
•
•
•

Territorialité et spécificité
Les garanties
Les tarifs
Les exclusions
Les atouts du contrat par rapport à la concurrence
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illustration en image du contrat

Mes missions quotidiennes
•

Développement du portefeuille

•
•
•
•

Prescripteurs
Recherche de nouveaux prescripteurs
Fidéliser les meilleurs prescripteurs
Création d’outils (flyers, courriers)

•
•

Particuliers
Création d’outils (flyers, site internet www.nomducontrat.fr)
Création d’un groupe Facebook

•

Souscription

•
•
•
•

Réception du bulletin d’adhésion ou du courriel d’adhésion en ligne
Enregistrement du nouveau contrat
Envoi du contrat
Enregistrement de l’encaissement

•

Gestion

•
•

Des cotisations
Des contrats

•

Sinistres

•
•
•

Ouverture
Règlement avec possibilité d’interrogation de la Compagnie en cas de doute
Liquidation

•
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•

Surveillance du portefeuille

•
•
•

Rapport S/P & point mensuel
Tableau de résultats
Réunion qualité mensuelle

•
•
•

Décision du renouvellement du contrat à l’échéance
Avis Compagnie
Avis Cabinet

•
•
•

Fraudeurs
Enquête suite à suspicions
Conséquences

Projet Professionnel
•

Souscription

•
•
•
•

Réception du bulletin d’adhésion
Enregistrement du nouveau contrat
Envoi du contrat complet
Enregistrement du mode de paiement

•

Indemnisation

•
•
•

Réception de la demande de remboursement
Ouverture du sinistre
Liquidation

•

Surveillance

•

Calcul du rapport Sinistres / Primes
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Conclusion
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
Je tiens à remercier Monsieur XXXXXXX pour la confiance qu’il m’a accordée dès le début de ma prise de fonctions.
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