
Une entreprise aU service de 
votre entreprise

Ligne directe  
03 27 40 90 06  • clubentreprise@soleas.fr 

Pascal BERNARD 
06 08 58 46 90 �• pbernard@soleas.fr 

Olivier PILLOT 
06 30 69 48 46 �• opillot@soleas.fr 

Ligne directe
03 27 40 90 09  • clubadp@soleas.fr 

Claude FANTON d’ANDON 
06 84 15 85 52  • cdandon@soleas.fr 

Ligne directe
03 27 40 90 08  • patrimoine@soleas.fr 

David DURIEUX
07 78 35 62 85 • ddurieux@soleas.fr  

plUs proche de voUs poUr 
mieUx voUs satisfaire…

La relation humaine est au cœur 
de notre métier. Pour un service de 
proximité, nous avons créé des points 
de vente à coté de chez vous.   
Que vous soyez particulier, artisan, 
commerçant ou indépendant, venez 
rencontrer un professionnel.

Avec Generali Assurances,   
SOLEAS Proximité vous apporte toutes 
les solutions d’un groupe mondial de 
premier plan : 

• Placement — Retraite — Épargne — Garantie emprunteur 
• Protection Juridique 
• Responsabilité Civile Personnelle, Professionnelle, Association 
• Multirisque Bureau, Commerce, Entreprise de négoce et de fabrication, 

Garage 
• Mutuelle — Dépendance — Prévoyance — Obsèques — Garantie des 

Accidents de la Vie 
• Habitation — Résidence principale et secondaire — Immeuble de rapport 
• Plaisance — Caravaning — Chasse 
• Auto — Moto — Flotte

Le label "Lucie" identifie notre entreprise 
pour son engagement en faveur du 
développement durable dans les domaines 
social, économique et écologique.P
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SOLEAS Proximité, une gamme de solutions d’assurances sur mesure  
et un conseiller à votre porte pour mieux vous servir.
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Condé sur l’EsCaut 
4, Place Pierre Delcourt 

59163 CONDÉ-SUR-L’ESCAUT 
Tél. 03 27 25 08 80 

contact.conde@soleas.fr

landrECiEs 
23, Place André Bonnaire 

59550 LANDRECIES 
Tél. 03 27 84 71 33 

contact.landrecies@soleas.fr 

orChiEs 
10, Place du Général de Gaulle

59310 ORCHIES 
Tél. 03 20 71 86 22

contact.orchies@soleas.fr

raismEs 
11, Grand’Place 
59590 RAlSMES 

Tél. 03 27 38 10 00 
contact.raismes@soleas.fr

ValEnCiEnnEs 
1, Boulevard Watteau 

59300 VALENCIENNES
Tél. 03 27 40 90 00

soleasentreprise@soleas.fr

http://www.soleas.fr
www.soleas.fr
www.soleas.fr
www.soleas.fr
www.soleas.fr


la réalité d’Une entreprise 
est Une alchimie UniqUe…
Faite d’hommes et de femmes, d’actifs matériels et immatériels, 
de chiffres d’affaires et de responsabilités, c’est à chaque fois 
un mélange spécifique.

Les risques qu’elle encourt et 
ses besoins d’assurances sont 
en constante évolution.

En s’appuyant sur des compé-
tences et des acteurs de premier 
niveau, SOLEAS Dommages & 
Responsabilités vise à de-
venir votre partenaire dans 
la prise en compte de vos  
besoins et la gestion globale de 
vos risques :

• Responsabilités des dirigeants et mandataires sociaux 
• Responsabilité civile des entreprises industrielles, commerciales et des 

prestataires de services 
• Responsabilité Civile Contamination 
• Atteintes à l’environnement 
• Construction 
• Protection juridique 
• Dommages et pertes d’exploitation 
• Bris de machines 
• Tous risques informatiques 
• Flotte automobile 
• Transport de marchandises  

ou de voyageurs 
• Risques spéciaux : 

> Annulation 
> Individuelle accident 
> Montage essais 

• Gestion de crise 
• Assistance 

 ensemble poUr constrUire 
Une stratégie sUr mesUre…
SOLEAS Finances & Patrimoine accompagne vos ambitions 

dans les respects de nos  
valeurs : simplicité et péren-
nité des rapports humains, 
relation de  confiance, proxi- 
mité et réactivité, solutions 
créatives et transparentes… 

Ces fondamentaux sont 
mobilisés au service de vos : 

Patrimoine et projets professionnels 
• Solutions de financement de vos investissements mobiliers et immobiliers
• Conseils en stratégie financière (L.B.O., O.B.O., financement de compte 

courant d’associé…)
• Optimisation fiscale des entreprises à l’impôt sur les sociétés
• Construction de passerelles entre patrimoines professionnel et privé
• Accompagnement en structuration  de votre business model et montage de 

votre projet professionnel
• Restructuration d’entreprise 

Patrimoine et projets privés : 
• Analyse patrimoniale globale ou thématique
• Mise en perspective de vos projets et de vos objectifs

> Financement immobilier
> Montage et optimisation fiscale de votre projet immobilier à l’IS ou à l’IR
> Investissement à moyen ou long terme au travers d’une allocation d’actifs 

personnalisée de votre assurance vie
> Organisation de la transmission et évaluer l’impact des droits de succession
> Diminution de la pression fiscale 

• Régimes matrimoniaux
 
 
Outre ses ressources internes, SOLEAS Finances & Patrimoine 
s’appuie sur un réseau d’experts de renom couvrant ses dif-
férents domaines d’intervention : avocats en droit fiscal, so-
cial et des sociétés,  experts comptables et commissaires aux 
comptes, notaires, banquiers privés…

le coeUr de l’entreprise, 
c’est le capital hUmain…
La mise en place de la protection sociale dans l’entreprise  
devient de plus en plus complexe. 

Face aux réformes de l’assurance 
maladie, des retraites, et à l’aug-
mentation croissante des frais 
de santé, SOLEAS Retraite &  
Prévoyance est le spécialiste  
pour vous aider à piloter vos 
risques en matière de: 

 
Couverture des salariés 
• Retraite : 

> À cotisations définies (Art. 83) 
> À prestation définies (Art. 39) 
> Indemnités de fin de carrière 
> Épargne retraite collective (PERCO) 

• Prévoyance : 
> Décès, invalidité, arrêt de travail 
> Complémentaire santé 
> Salariés à l’étranger 
> Homme clé 

• Épargne : 
> Plan d’épargne entreprise (PEE) 

Couverture du dirigeant et du mandataire social 
• Retraite (Madelin) 
• Prévoyance (Madelin) 
• Garanties de l’emprunteur 
• Couvertures entre associés 
• Complémentaire santé  

(Madelin)
• Perte d’emploi 
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SOLEAS Dommages & Responsabilités vous accompagne dans 
la définition de votre solution d’assurances, vous avez ainsi la 
certitude de maîtriser votre programme de gestion des risques.

SOLEAS Retraite & Prévoyance vous aide à transformer une 
charge de gestion en véritable outil de management.

SOLEAS Finances &  Patrimoine et vous : une relation qui 
s’inscrit dans la durée, à chaque étape de votre vie et de 
celle de votre entreprise.

www.soleas.fr

