
consultants en assurances
depuis 1979

La bonne solution en assurances 
et finances au moindre coût.



Nos activités
 - Gestion des risques (risk management)

 - Révision de portefeuilles d’assurances (checkup pour PME)

 - Coordination et optimisation de la prévoyance sociale et privée

 - Courtage et négociation de contrats d’assurances

 - Planification retraite et optimisation fiscale

 - Financement hypothécaire

 - Création de produits personnalisés (product management)

 - Conseil et assistance en cas de sinistre

 - Formation en entreprise et information

 - Gestion de l’absentéisme.

Vos avantages
 - Un service neutre, compétent et objectif

 - Le meilleur produit au meilleur prix

 -  Un seul interlocuteur pour l’ensemble de vos affaires d’assurances et financières

 - Un gain de temps important

 -  Une sécurité accrue par le biais de notre couverture responsabilité civile 
 professionnelle

 - Financement transparent de nos prestations.

Nos garanties
 - Inscription au registre des intermédiaires d’assurances auprès de la FINMA

 -  Assurance responsabilité civile professionnelle avec couverture des dommages 
financiers de CHF 10’000’000.–

Nos compétences
Une équipe de plus de 60 personnes avec :
 - Des brevets fédéraux en assurances privées

 - Des brevets fédéraux en assurances sociales

 - Des brevets fédéraux en planification financière

 - Des brevets fédéraux en marketing

 - Des diplômes IAF en fonds de placement

 - Des masters en gestion des risques

 - Des spécialistes en marchés publics.



Situation avec les agents d’assurances :

Optimisation avec assidu sa :
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Vous
Nous

Risk Management & Conseils juridiques

(Technique, transport, 
inventaire, etc.)

(RC, D&O, protection juridique, etc.) (Assistance et voyage,
véhicules à moteur)
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Spécialiste 
mobilité

assidu sa

Avenue de la Gare 10

Case Postale

CH-2800 Delémont 1

t +41 32 421 47 00

Delémont
assidu sa

Rue de Flore 5

CH-2502 Bienne

t +41 32 751 44 28

Bienne
assidu sa

La Dolaise 18
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CH-2362 Montfaucon

t +41 32 737 87 17

Montfaucon
assidu sa

Via Breganzona 16

Case Postale 560

CH-6903 Lugano

t +41 91 960 17 00

lugano@assidu.ch

Lugano

www.assidu.ch
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en finance

(Hypotèque et placement) (Assurances sociales et privées) (Assurances sociales et privées,
vie individuelle + collective (LPP)
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assidu sa

Rue du Conseil-Général 6
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