
BON DE COMMANDE

Annuaire
du courtage

d’assurances
2020

• Près de 2 400 cabinets de courtage recensés
sur la France entière 

• Une information complète (signalétique,
organigramme détaillé, synthèse financière)

• 4 000 professionnels

• 2 tomes - 700 pages 

13ème édition
Toujours plus d’informations !

Le panorama du courtage d’assurances

Parution : septembre 2020

Nom : ............................................................................................................................................ Prénom : ............................................................................................................................................

Fonction : ................................................................................................................................. Service : ..............................................................................................................................................

Etablissement : ................................................................................................................ Domaine d’activité : ............................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : Ville : ............................................................................................................................................................. Pays : ....................................................................................

N° TVA intercommunautaire : .............................................................................................................................................

Téléphone : .............................................................................. Télécopie : ..................................................................... e-mail : ................................................................................

Date : .............................................................................................. Signature :

Je passe ma commande après le 15 décembre 2020

Offre spéciale
Profitez de l’offre de lancement avant le 15 décembre 2020 et bénéficiez de près de 20% de réduction.

Titre de l’annuaire (2 tomes) Prix unitaire H.T. Prix unitaire T.T.C. Quantité Total T.T.C. 

ANNUAIRE DU COURTAGE D’ASSURANCES 
     2020 663,33 € 796 € ........................ = ............................................. €

Frais de port 30 € ........................ + ............................................. €

TOTAL T.T.C. A PAYER = ............................................. €

824,17 € 989 € ........................ = €

30 € ........................ + €

= €

Toute commande non accompagnée de son règlement ne pourra être honorée  -  TVA : 20%. 
Facture adressée par retour à réception de la commande.

Payement
Par chèque bancaire joint à l’ordre de APREDIA S.A

Par virement sur le compte bancaire Code banque Code guichet N° de compte Clé
de APREDIA S.A (BNP) 30004 00811 00010065765 80

à retourner accompagné de son règlement à APREDIA
4 rue Charles Divy - 75014 Paris 

Tél. 01 56 03 96 20 - Fax 01 56 03 96 21 - e-mail : info@apredia.fr

Bien connaître tous les acteurs
du courtage d’assurances

Sélectionner les meilleurs prescripteurs

IBAN : FR 76 30004 00811 00010065765 80   -   BIC : BNPAFRPPPGN 

Titre de l’annuaire (2 tomes) Prix unitaire H.T. Prix unitaire T.T.C. 
(TVA 20%)

(TVA 20%)

Quantité Total T.T.C. 

ANNUAIRE DU COURTAGE D’ASSURANCES 
     2020 

Frais de port

TOTAL T.T.C. A PAYER

.............................................

.............................................

.............................................

et profite du prix de lancement soit 796 € T.T.C. (663,33 € H.T.) au lieu de 989 € T.T.C. (824,17 € H.T.) 
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Je passe ma commande avant le 15 décembre 2020



Annuaire de courtage d’assurances 2020

Un annuaire complet
et maniable à réserver
dès maintenant :

• Parution : septembre 2020
Volume : 2 tomes
Nombre de pages : 700 pages
Format : 210 mm x 297 mm

•
•
•

Panorama du courtage d’assurances en France, l’Annuaire du Courtage d’Assurance
2020 fournit une présentation claire et détaillée de chaque cabinet de courtage
recensé (signalétique de l’établissement, organisation interne, organigramme et
synthèse financière). Outil de référence unique, cet ouvrage permet d’obtenir des
informations complètes sur près de 2 400 cabinets de courtage et de contacter
plus de 4 000 professionnels

Une utilisation et une recherche facilitées :
• Classement des cabinets de courtage par département, par ville et par ordre 

alphabétique.
• Une multi-indexation vous permet d’accéder rapidement

à l’information que vous recherchez.

L’annuaire des professionnels du courtage d’assurances et de leurs correspondants :

Lectorat : courtiers d’assurances, compagnies d’assurance, mutuelles, caisses de 
retraite, banques françaises et étrangères, institutions de prévoyance, autorités de tutelle, 
établissements publics, associations professionnelles, organismes de formation,
prestataires de service.
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Qui contacter ?

Quelle clientèle ?

Quelle activité ?

Quelle informatique ?

Combien

de conseillers ?

 

 

 

 

 

  

Responsabilité civile

professionnelle ?

Qui sont les dirigeants ?

... les fournisseurs

de produits ?

© APRÉDIA  - L'Annuaire du Courtage d'Assurances 2020 

 

POINT ASSUR CONSEIL 80  

  
 

Courtier d'assurances  

Activités exercées : IARD / Santé (Individuelle et collective) / Prévoyance / Vie / Emprunteur  

R.C. professionnelle : CGPA - Garantie financière : CGPA – Agréé ORIAS : 07 003006  

SARL créée en 1991 – SIREN : 381 175 595 – Capital social : 20 000  euros - Effectif : 17 

Adresse : 550 chaussée Jules Ferry – 80090 AMIENS- Tél. : 03.22.89.10.10 

Autres bureaux : 7 cabinets 

 
Adresse mail : lionel.pac80@orange.fr    Site internet : pac80.com 

 
 

Gérant : M. Lionel LEBASSARD 

 

 

Actionnariat familial 

 

 ACTIVITÉS & SYNTHÈSE FINANCIÈRE 

 
Chiffre d'affaires 

2017 2018 2019 

En milliers d'euros 1 180 1 240 1 200 

 
 

 
 

Nombre total de clients : 9 000 

Répartition de la clientèle 
% 

Chef d’entr., Artisans/Comm 
5% 

Particuliers 
95% 

Entreprises 

0% 

 

Travaille par prospection commerciale : E-mailing – Prise de rendez-vous par téléphone – Organisation de manifestations 

 
 
Portefeuille Biens et responsabilités (Auto, MRH – Entreprises – RCP, Protection juridique) : 45% du chiffre d’affaires 

Portefeuille Personnes contrats individuels (Vie –Santé – Prévoyance – Emprunteur) :  . 54% du chiffre d’affaires 

Portefeuille Personnes collectives (Santé) : 1% du chiffre d’affaires 

 
 
Fournisseurs de produits :  IARD (APRIL – ZEPHIR – GROUPE FRANCOIS BERNARD - MAXANCE) - Santé (ASAF - APRIL)  – 

Retraite (SWISS LIFE) – Prévoyance (SWISS LIFE - APRIL) - Assurance Emprunteurs (APRIL) – Assurance VIE (SWISS LIFE - APRIL) 

 

 MOYENS INFORMATIQUES 

Applications informatiques utilisées : EXCALIBUR (NCI Group) 

 CONSEIL  

Effectif total : 12  conseillers dont  12 conseillers en  IARD, 12 conseillers en  IARD et 12 conseillers  en Assurances de personnes  
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