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Notre histoire

100 ans avec la même ferveur
1928
Début d’Henri Beck en tant qu’agent
d’assurance pour la société HelvetiaAccidents (devenue Allianz Suisse de nos
jours)

1948
Henri Beck devient l’un des premiers
assureurs suisses accrédité par les
Assureurs du Lloyd’s de Londres

1964
La société René-Paul Vallotton SA est
constituée. Elle sera accréditée par les
Assureurs du Lloyd’s de Londres et par
l’Union Suisse (devenue Generali de nous
jours)

1982
La société A + A Assureurs Associés SA
est constituée par Laurent Beck pour
devenir une société de courtage totalement
indépendante et accréditée par les plus
grandes compagnies d’assurance en
Suisse

1968
Reprise de l’activité d’Henri Beck par son
fils, Laurent, en nom propre
En parallèle, La société AssurancesService SA est constituée par la famille
Henzler. Elle sera accréditée par les
Assureurs du Lloyd’s de Londres et par
Winterthur Assurances (devenue Axa de
nos jours)

2004
2006
Création d’un directoire pour la gestion du
groupe sous le nom de « Synerisk Beck
Assureurs »

Le fils de Laurent Beck, Sébastien, rejoint
la société A + A Assureurs Associés SA en
tant que Directeur commercial
La société Assurances-Service SA est
rachetée par la famille Beck

2009
2016
La société René-Paul Vallotton est
rachetée par la famille Beck. Elle fusionne
avec la société A + A Assureurs Associés
SA pour le portefeuille souscrit auprès de la
Generali et avec la société AssurancesService SA pour le portefeuille souscrit
auprès des Assureurs du Lloyd’s de
Londres

Les portefeuilles d’assurances souscrits
auprès des Assureurs du Lloyd’s de
Londres par Laurent Beck et AssurancesService SA fusionnent sous l’entité
Assurances-Service SA

2021
La société Assurances-Service SA
fusionne avec la société A + A Assureurs
Associés SA
Sébastien Beck devient Administrateur et
actionnaire unique de cette société
Synerisk subsiste comme nom de support
numérique pour notre site et nos adresses
e-mails
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L’indépendance
Pour mieux penser

Durant ces décennies passées, nos compétences se sont dirigées naturellement vers la connaissance constante de notre
métier, la protection des intérêts de nos clients, l’indépendance, la disponibilité et la discrétion avec laquelle nous traitons
les informations.
Selon l’étendue du mandat que vous nous confiez, indépendamment du nombre d’assureurs ou du type de contrats qui
forment votre portefeuille d’assurances, nous pouvons immédiatement gérer l’existant et préparer le futur avec vous en
imaginant et sélectionnant les couvertures les mieux adaptées à vos besoins tout en optimisant leurs financements.
Je suis très fier de pouvoir perpétuer cette tradition familiale pleine de valeurs et de repères devenus si importants de nos
jours.
Sébastien Beck, Administrateur

Etude, placement et gérance

Planifier, organiser, animer et contrôler
Le traitement des risques ne peut être efficace que s’il a bien été paramétré en amont et suivi dans sa durée. Le placement
d’un risque requiert quant à lui une excellente connaissance des produits et du marché.
Notre force est de vous permettre d’externaliser la problématique de la gestion des risques propre à votre activité ou à vos
objectifs en la confiant à des professionnels reconnus qui auront la maîtrise et les outils d’une gestion efficace.
Aucun document qui vous est destiné ne sortira de chez nous avant d’avoir été dûment vérifié !

Encadrement immédiat lors d’un sinistre
Simple, rapide et efficace

Dans ces moments difficiles, nous nous devons d’être :
Réactifs
De vous indiquer les bonnes procédures à suivre
Permettre à votre assureur de prendre des mesures adaptées le plus rapidement possible
Maîtriser le flux d’information entre les différentes parties pour un règlement efficient du cas.
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Ouvertures dans le marché
Accréditations professionnelles

A + A Assureurs Associés SA est un courtier en assurances non lié au sens de l’Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers (FINMA). Il a passé des contrats de collaboration avec les principales compagnies d’assurance, caisses
de pension ou autres entités en la matière exerçant en Suisse.
Nous travaillons sur mandat de nos clients selon les prestations convenues dans le mandat de courtage.
La rémunération du mandataire résulte des accords qu’il a passés avec les assureurs ou autres partenaires en la matière.
Elle est toutefois identique entre les différents prestataires (en moyenne et d’une manière générale : environ de 10% des
primes avant taxes) ce qui vous assure un conseil formulé en totale indépendance.
Suivant le cahier des charges défini dans le mandat, il est toutefois possible que l’activité du courtier entraîne des
honoraires annuels additionnels. Auquel cas, ce paramètre sera déterminé clairement dans le mandat de courtage.

Marché du Lloyd’s à Londres
Accréditation suisse

Nous sommes l’un des plus anciens courtiers mandataires du Lloyd’s en Suisse. Nos valeurs helvétiques telles que
discrétion, confiance, sérieux et sécurité sont la clé de notre succès dans ce domaine.
Avec d’importants accords de délégation et notre parfaite connaissance de ce marché, nous sommes à même de concevoir
des produits d’assurance exclusifs et complexes. Depuis la Suisse, il nous est possible de vous proposer des couvertures
dans le monde entier et dans la monnaie de votre choix.

Une conception artisanale

Des assurances sur-mesure, rien que pour vous
1.
Solutions pour les entreprises
Assurances liées à la personne
Accident
Perte de gain par suite de maladie
Prévoyance professionnelle
Invalidité
Décès
Assurances liées aux biens
Bien immobilier
Hypothèque
Travaux de construction
Biens mobiliers, installations, marchandises
Installations techniques/informatiques
Collection d’art
Objets de valeur
Global joaillerie, horlogerie
Transport
Actes de malveillance
Terrorisme

Assurances liées aux véhicules
Machines
Engins de travail
Véhicules à moteur (y compris flotte)
Assurances liées aux risques financiers
Perte d’exploitation
Kidnapping et rançon
Cyber risques
Caution
Garantie de construction
Protection juridique
Fraude, malveillance
Risques crédit et politique
Personne clé
Frais d’annulation pour manifestation
Risques crédit et politique
Responsabilité civile professionnelle, immobilière
ou du maître de l’ouvrage
Responsabilité civile des dirigeants/mandataires
sociaux (D&O)
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2.
Solutions pour la clientèle privée
Assurances liées à la personne
Accident
Caisse-maladie
Prévoyance privée
Invalidité
Décès
Invalidité et décès pour sportifs professionnels
ou artistes
Assurances liées aux biens
Bien immobilier
Hypothèque
Travaux de construction
Biens mobiliers, installations, effets
personnels, bagages
Installations techniques/informatiques
Perte d’emploi
Collection d’art
Objets de valeur
Global joaillerie, horlogerie
Transport
Actes de malveillance
Terrorisme

Assurances liées aux véhicules
Voiture de tous les jours
Supercar
Voiture de collection
Constitution d’une flotte si besoin
Circuits et rallyes automobiles
Yachting
Aviation
Assurances liées aux risques financiers
Kidnapping et rançon
Cyber risques
Animaux (y compris de compétition)
Protection juridique
Assistance voyage
Responsabilité civile professionnelle, immobilière
ou du maître de l’ouvrage

Externalisation de certaines tâches administratives liées aux salaires
Gagnez du temps pour vous consacrez à d’autres choses
1.
Solutions pour les entreprises
Caisse de compensation AVS
Gestion des flux administratifs
Déclaration et bouclement des acomptes
Suivi et contrôle de la facturation des cotisations
Ligne directe et adresse email à votre disposition
Prévoyance Professionnelle (LPP)
Gestion des flux administratifs
Suivi et contrôle de l’enregistrement des mutations
Suivi et contrôle de la facturation des primes
Conseils individuels aux collaborateurs
Séance d’information au personnel et rédaction de
documents d’information
Ligne directe et adresse email à votre disposition
Gestion de l’absentéisme
(avec l’appui des assureurs)

-

Étude des conditions de travail
Suivi et accompagnement des collaborateurs en
cas d’absences répétées
Formation des cadres à la gestion de l’absentéisme
Ligne directe et adresse email à votre disposition

Imposition à la source
Annonce
Calcul du barème
Établissement des attestations de quittance
Contrôle de la taxation finale
Soutien d’une fiduciaire pour les cas complexes
Ligne directe et adresse email à votre disposition
Assurances de personnes (Accident/Perte de gain
maladie)
Contrôle de la facturation provisoire
Établissement des déclarations pour le calcul des
primes définitives et contrôle des décomptes y
relatifs
Rédaction et transmission des déclarations de
sinistre aux assureurs
Suivi des cas jusqu’à leur règlement définitif
Ligne directe et adresse email à votre disposition
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2.
Solutions pour la clientèle privée ayant des employés
Caisse de compensation AVS
Annonce et sortie
Déclaration et bouclement des acomptes
Prévoyance Professionnelle (LPP)
Gestion des flux administratifs
Suivi et contrôle de la facturation des primes

Assurances de personnes (Accident/Perte de gain
maladie)
Contrôle de la facturation provisoire
Établissement des déclarations pour le calcul des
primes définitives et contrôle des décomptes y
relatifs
Rédaction et transmission des déclarations de
sinistre aux assureurs
Suivi des cas jusqu’à leur règlement définitif

Votre tableau de bord

Gardez le contrôle en tout temps
Indépendamment des documents liés à d’éventuels audits ou autres appels de marché, nous tenons également à votre
entière disposition un inventaire détaillé de vos assurances en gestion chez nous.
Le financement annuel d’un portefeuille d’assurances requiert la maîtrise des sorties mensuelles en fonction des
échéances de primes, des provisions pour franchises et d’éventuels règlements liés aux frais médicaux. Si vous le
souhaitez, vous pouvez aussi nous déléguer cette tâche.
Par le biais d’un compte courant, vous serez tenus informés de l’état de votre compte en tout temps.
L’ensemble de vos données sont traitées confidentiellement et uniquement dans le but de la gestion de vos assurances
et autres activités définies dans le mandat de gestion que vous nous aurez confié. Nous assurons que nos collaborateurs
traitent les données qui leur sont confiées selon les principes de la législation suisse sur la protection des données.
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Associations professionnelles
Une éthique professionnelle

Nous sommes membres de Swiss Insurance Brokers Association (SIBA) qui regroupe les plus importants
courtiers en assurances de Suisse ayant la meilleure éthique professionnelle. Elle s’engage à faire respecter
l’excellence et l’indépendance de ses membres.
www.siba.ch

Nous sommes également membre de Lloyd’s Swiss Broker Association (LSBA) qui regroupe les
courtiers autorisés du Lloyd’s en Suisse.
www.lsba.ch

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
Régulation

Les intermédiaires d’assurance non liés, qui proposent ou concluent des contrats d’assurance en agissant pour une
entreprise d’assurance ou d’autres personnes doivent se faire enregistrer dans le registre public des intermédiaires
d’assurance.
On entend par intermédiaire d’assurance toute personne qui, quelle que soit sa désignation, agit pour des entreprises
d’assurance ou d’autres personnes en vue de la conclusion de contrats d’assurance ou conclut de tels contrats (art. 40
LSA).
Intermédiaires d’assurance non liés : les intermédiaires qui ne sont pas liés juridiquement ou économiquement à une
entreprise d’assurance (courtiers, brokers) ne peuvent exercer leur activité qu’après leur inscription au registre (art. 43 al.
1 LSA). Cette disposition s’applique autant aux personnes morales qu’aux personnes physiques.
La FINMA tient un registre public des intermédiaires d‘assurance :
https://www.finma.ch/fr/autorisation/intermediaires-d-assurance/vermittlerportal/suche/
Le numéro d’autorisation de A + A Assureurs Associés SA est le :
10351
Le numéro d’autorisation de Sébastien Beck, Administrateur est le :
11173

Certified Insurance Competence
Formation continue

Cicero est le label attestant de la qualité du conseil dispensé par les conseillers/conseillères qui veillent au développement
continu de leurs compétences professionnelles. Cicero contribue de la sorte à améliorer la qualité du conseil en assurance.
Cicero permet ainsi aux intermédiaires d’assurance de documenter leurs prestations d’apprentissage et d’en justifier visà-vis du législateur et du client final.
CICERO tient un registre de ses membres :
https://www.cicero.ch/fr/berater-check
Le numéro de membre de Sébastien Beck est le :

21055
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