Co ur t i er en a s s ura nce
p o u r l es p r ofes s i o nn els .
Spécialisé dans la protection des
entreprises, nous portons également
l’immobilier dans nos gènes depuis
35 ans.
Cette spécificité nous place comme
un intermédiaire de référence et nous
permet de négocier et d’obtenir pour
vous des conditions et des garanties
sur-mesure.

Max m’offre des solutions sur mesure,
pour que j’en offre à mes clients.

Max construit ma sécurité
pour que je construise la leur.

O f f r e r é s e r vé e
a u x ent r ep r i s es .

O f f r e r éser vée
a ux p rofes s io nnels de l’immo b il i er .

Une gamme complète de produits pour vous accompagner, à chaque étape
de votre développement professionnel, quels que soient vos besoins.

Notre force : allier l’expertise du courtage à 35 ans d’expérience dans le domaine
de l’immobilier. Filiale du groupe Valeur et Capital, nous mettons à votre service
l’ensemble de nos savoir-faire et compétences.

ASSURANCES

Collective santé
et prévoyance

Responsabilité
de l’entreprise

Dommages
aux biens

ASSURANCES

Flotte
automobile

Cyber-assurance

Propriétaire / Bailleur
non occupant

Loyer impayé

Multirisque
immeuble (MRI)

Construction
Dommage Ouvrage (DO)
et Responsabilité Civile
Décennale (RCD)

Multirisque
habitation (MRH)

Rencont rons- no us !
Nous serons ravis de vous rencontrer
au sein de notre siège, au cœur de la cité
internationale à Lyon.
Nous sommes joignables
du lundi au vendredi de 9h à 18h au :

04 72 60 55 30

Vous pouvez également nous contacter
via notre site internet :

www.maxcover.fr
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