
 

SATEC vous accompagne à l’International avec SATEC vous accompagne à l’International avec SATEC vous accompagne à l’International avec SATEC vous accompagne à l’International avec UnisonUnisonUnisonUnisonBrokersBrokersBrokersBrokers® ® ® ® !!!!    
  

Depuis le 1er Décembre, le Groupe SATEC Groupe SATEC Groupe SATEC Groupe SATEC est membre d’UnisonBrokers®, 3ème réseau de courtage mondial et 1111erererer    réseau réseau réseau réseau 

EEEEuropéen uropéen uropéen uropéen de courtiers indépendants. 

� UnisonBrokersBrokersBrokersBrokers® rassemble 160160160160 courtiers indépendants et est présent dans 130130130130 pays. 

� Basé à HambourgHambourgHambourgHambourg, LondresLondresLondresLondres et ChicagoChicagoChicagoChicago, UnisonBrokersBrokersBrokersBrokers® est un réseau proactif qui coordonne l’ensemble des 

sollicitations et s’assure de leur exécution et du suivi 

� Ce partenariat nous permet de vous accompagner dans le développement vos activités à l’étrangervous accompagner dans le développement vos activités à l’étrangervous accompagner dans le développement vos activités à l’étrangervous accompagner dans le développement vos activités à l’étranger, en 

coordonnant la mise place de l’ensemble des polices d’assurance nécessaires à vos filiales et bureaux à 

l’étranger. 

� CCCCes solutions es solutions es solutions es solutions vous permettent une gestion globale de vos programmes d’assurancegestion globale de vos programmes d’assurancegestion globale de vos programmes d’assurancegestion globale de vos programmes d’assurance et vous garantissent la 

conformité et l’exhaustivité propres aux standards locaux. 

� Retrouvez nos SOLUTIONS D’ASSURANCES INTERNATIONALESSOLUTIONS D’ASSURANCES INTERNATIONALESSOLUTIONS D’ASSURANCES INTERNATIONALESSOLUTIONS D’ASSURANCES INTERNATIONALES    (Bureaux et Filiales)(Bureaux et Filiales)(Bureaux et Filiales)(Bureaux et Filiales)    : : : : 

http://www.satecassur.com/prestation/solutions-dassurance-internationales 

� Retrouvez UnisonBrokersBrokersBrokersBrokers® directement sur leur site : http://www.unisonbrokers.com/en/ 

 

� Fabrice NUTTENS Fabrice NUTTENS Fabrice NUTTENS Fabrice NUTTENS ––––    Président du Groupe SATEC Président du Groupe SATEC Président du Groupe SATEC Président du Groupe SATEC  

« L’adhésion au réseau de courtiers UnisonBrokersBrokersBrokersBrokers® constitue une réelle opportunité pour le Groupe SATECGroupe SATECGroupe SATECGroupe SATEC et ses filiales 

RCBRCBRCBRCB et OLAOLAOLAOLA. Nous étendons ainsi notre offre de valeur à des solutions d’accompagnement à l’International, 

particulièrement adaptées pour des entreprises de tailleentreprises de tailleentreprises de tailleentreprises de taille moyenne et intermédiairemoyenne et intermédiairemoyenne et intermédiairemoyenne et intermédiaire qui se développent à l’international 

et qui constituent le cœur de notre positionnement. 

Le réseau Unison est reconnu pour son sérieux, son efficacité et pour la qualité de ses prestations. Il s’appuie sur une 

équipe dédiée composée de professionnels expérimentés et animée par Wolfgang Mercier, Président d’UnisonBrokersBrokersBrokersBrokers® 

depuis plus de 10 ans. En tant que membre du réseau, nous disposons – tout comme nos clients – d’une plateforme de 

gestion et de pilotage extranet, offrant une prestation complète et des outils adaptés. » 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris – 01 Décembre 2015  

www.satecassur.com 

� Contact Contact Contact Contact     

 

Jérôme SOUBAIGNEJérôme SOUBAIGNEJérôme SOUBAIGNEJérôme SOUBAIGNE    

Directeur Distribution, Marketing et 

Communication  

� 01 70 60 10 05 

� soubaigne@groupe-satec.com 

� A propos de SATEC A propos de SATEC A propos de SATEC A propos de SATEC     

 

� 10101010eeee Courtier généraliste Français  

� 40M40M40M40M€ € € € de chiffre d’affaires  

� 280280280280 collaborateurs  

� 12121212    000000000000 entreprises clientes  


