
L’ACCOMPAGNEMENT COURTIER
Produits et services pour courtiers et agents généraux d’assurance



QUI SOMMES-NOUS ? 
Notre mission : vous accompagner au 
quotidien en vous proposant des 
produits exclusifs, compétitifs avec une 
qualité de gestion irréprochable.

2 sociétés différentes mais 
complémentaires :

• Avekvoo : Nous réalisons vos devis 
client. Principe de co-courtage simplifié 
et accompagnement total de l’émission 
des devis à la souscription.

• Diffusion Santé : nous mettons à 
votre disposition nos propres gammes 
de produits en santé individuelle et 
collective.



NOS SOLUTIONS
: le service de co-courtage, simple par principe.

Vous recueillez les éléments de tarification auprès de votre client par le biais de nos 
formulaires mis à votre disposition sur notre site www.groupe-astarion.fr

Vous nous transmettez le cahier des charges par email ou bien directement sur notre site internet

Dans un délai de 24 à 72h nous revenons vers vous avec une ou plusieurs propositions
d’assurance pour votre client.

Avekvoo peut intervenir dans les cas suivants :
-Vous n’avez pas le temps de traiter la demande de votre client
-Vous n’avez pas la solution en stock
-La demande de votre client sort de vos champs d’actions
-Vous souhaitez multi-équiper vos clients
-Vous êtes dans une démarche pro-active de développement 



NOS SOLUTIONS
 : nos gammes de produits exclusifs et maîtrisés.

Nous mettons à votre disposition des gammes en santé individuelle et collective sur lesquelles
nous maitrisons l’ensemble des aspects, de la gestion, du commissionnement à l’équilibre technique des produits.

Grands navigateurs :

> Gamme existante en contrat responsable (individuel et 
TNS) et non responsable.

> 6 niveaux de couverture, 

> Produit équilibré avec une réelle pertinence sur le 
marché.

> Référencé par la plateforme comparative indépendante 
Quechoisir.com

> Pas d’âge limite de souscription ainsi qu’une tranche 
tarifaire unique après 66 ans.

> Pas de délai de carence, pas de questionnaire médical.

> Tiers payant étendu carte blanche.

> 2 taux de commissionnement : 15% et 7% linéaire.

> Porteur de risque : Mutualia 

> Gestionnaire reconnu :  Henner GMC

DS collective : 

> 4 niveaux de couvertures allant du socle ANI aux 
niveaux haut de gamme.

> L’un des meilleurs standard en collective du marché en 
rapport qualité prix.

 > Accompagnement total lors de la mise en place et vie 
du contrat.

> Possibilité d’aide à la rédaction de la DUE.

 > Pas de délai de carence, pas de questionnaire médical.

 > Stabilité des cotisations depuis la mise en place de cette 
gamme

> Tiers payant étendu carte blanche

> 2 taux de commissionnement : 10% et 5% linéaire.

> Porteur de risque : Mutualia.

> Gestionnaire reconnu : Henner GMC



L’ACCOMPAGNEMENT COURTIER
Vous trouverez l’ensemble de nos offres, produits et services sur notre site internet.

Direction : Fabien Cerisola
06 76 82 49 33

Assurances des biens :  Marisol Cerisola
06 80 56 11 43
marisol@groupe-astarion.fr

Collectives d’entreprise :  Jimmy Mercier
06 61 69 68 08
jimmy@groupe-astarion.fr

Assurances individuelle : H’mida Ounnas
06 59 07 98 00
contact@diffusionsante.com

www.groupe-astarion.fr
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