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Assurances Castérot,
relevez vos défis, nous assurons

La bonne anticipation des risques, la juste définition des besoins personnalisés, la transparence des
contrats basés sur une confiance réciproque et une
charte de comportement respectée : les assurances
Castérot placent l’entreprise, la vôtre, au cœur d’un
dispositif où le capital humain et matériel bénéficient
de la même attention et du même souci d’une protection efficace, adaptée et sûre. « Notre force réside
dans l’expertise de nos équipes, dans notre curiosité
pour trouver la solution juste afin d’offrir à toutes les
entreprises une protection qui soit à la fois rapprochée et optimisée » : Claude Castérot a fait du management du risque et de la relation d’un partenariat
ouvert et attentif aux spécificités de chaque assuré,
les poutres maitresses de la couverture du risque, de
tous les risques, et pour tous les types de structures.
De la start-up à l’entreprise familiale historique, en
passant par la PMI-PME et jusqu’à l’entreprise industrielle, les assurances Castérot sont l’acteur actif et
fiable de l’entreprise et de sa sécurité, sous tous ses
aspects. Avec une ambition et une conviction qui les
distingue et les caractérise : « Nous aimons ce qui
est innovant et trouver une solution là où d’autres
refusent d’étudier, pour rendre tous les projets possibles. En assumant le défi de tout assurer, nous nous
donnons les moyens de toujours gagner en technicité ».

Et pour atteindre tous ses objectifs, les assurances
Castérot accordent à chacun de leurs clients le temps
nécessaire à l’élaboration d’un plan de prévention
pertinent appuyé sur un diagnostic à la fois objectif,
détaillé et clair de ses besoins. Ainsi, qu’il s’agisse
d’assurer les biens (multirisques, véhicules et flotte
automobile, bris de machine, équipement informatique, perte d’exploitation, transport), la responsabilité civile ou la protection des personnes physiques
(la santé, la prévoyance, la retraite, l’épargne salariale, l’assurance emprunteur et le contrat hommeclé pour parer à la défection d’un rouage essentiel de
l’entreprise), c’est tout l’éventail des risques et des
menaces pouvant peser sur votre entreprise qui est
prise en compte, pour une totale tranquillité d’esprit.
Une philosophie qui tient parfaitement dans la devise
des assurances Castérot : « Notre métier, protéger le
vôtre ».
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