Les atouts
Fidélité

SOMMAIRE

La fidélité
au cœur de nos enjeux

les Atouts fidélité de la
gamme auto���������������������������������������������2
Les Atouts fidélité de la
gamme Moto��������������������������������������������3
Les Atouts fidélité de la
gamme santé�������������������������������������������3

Chez Solly Azar, nous nous engageons
à vous faciliter le business, et ça passe aussi par
la fidélisation de vos portefeuilles de clients.
Vous trouverez, dans les pages suivantes,
l’ensemble des atouts à votre main
pour conseiller vos assurés dans la durée.
C’est aussi ça la différence Solly Azar !
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les Atouts fidélité
de la gamme auto

les Atouts fidélité
de la gamme Moto

Chez Solly Azar, nous récompensons la bonne
conduite, de vos clients particuliers ou professionnels
en auto.

Que vos clients soient des motards expérimentés
ou néophytes, leur bonne conduite est récompensée.

Pour les particuliers

• Chèque fidélité « Bonne conduite » Moto | Assurances MotoPass,
Terminus Moto et Cyclo

• Bonus 50 à vie | Assurance Maxi Bonus
Votre client ayant un CRM à 0,50 depuis plus de 3 ans et sans sinistre
de responsabilité bénéficie d’un bonus gelé.		
Cet avantage lui permet de maintenir un tarif tout au long de son
contrat à un niveau tarifaire « bonus 50 » même en cas d’accident
responsable.

Pour chaque année sans sinistre la franchise est réduite d’un tiers.
Ainsi, au bout de 3 ans sans sinistre, votre client bénéficie d’un contrat
sans franchise 								
Dès la formule 2, sans sinistre ou avec au maximum un sinistre non responsable avec
tiers ou bris de glaces.

Valable à la souscription ou en cours de contrat
• Chèque fidélité « Bonne conduite » Auto | Assurances Millésime 2000,
Terminus et Pass Drive
Pour chaque année sans sinistre la franchise est réduite d’un tiers.
Ainsi, au bout de 3 ans sans sinistre, votre client bénéficie d’un contrat
sans franchise.
Dès la formule 2, sans sinistre ou avec au maximum un sinistre non responsable avec
tiers ou bris de glaces.

Pour vos assurés Terminus, dès la première année sans sinistre,
la franchise est réduite de moitié !

Pour les professionnels

Une question ?
Contactez notre service dédié : 01 8005 5000 + 1-1-2

les Atouts fidélité
de la gamme Santé
Avec notre gamme santé, vos clients TNS, actifs et seniors sont
récompensés de leur fidélité grâce à la bonification des garanties sur les soins les plus onéreux et sur les actes de prévention.
• Bonus fidélité | Assurances Santé Actif, TNS et Senior

• Chèque fidélité « Bonne conduite » Auto Pro | Assurances
Taxi, VTC et CarPro
Pour chaque année sans sinistre la franchise est réduite d’un tiers.
Ainsi, au bout de 3 ans sans sinistre, votre client bénéficie d’un
contrat sans franchise.
Dès la formule 2, sans sinistre ou avec au maximum un sinistre non responsable
avec tiers ou bris de glaces.

Une question ?
Contactez notre service dédié : 01 8005 5000 + 1-1-1
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Les niveaux de garantie sont évolutifs dès la 2ème année notamment sur :
- Les honoraires en hospitalisation : +25% dès la 2ème année puis +50%
à partir de la 3ème année sur Santé Actif.
- Les prothèses dentaires : +25% dès la 2ème année sur Santé TNS.
- Les médecines douces (ostéopathie, diététique, pédicure, naturopathie…) : jusqu’à 20€ supplémentaires la 2ème année et jusqu’à 40€
à partir de la 3ème année sur Santé Senior.

Une question ?
Contactez notre service dédié : 01 8005 5000 + 1-2-1
3

les Atouts fidélité de la
Multirisque Professionnelle

les Atouts fidélité
du Programme Différence+

Spécialiste des professionnels depuis plus de 15 ans,
Solly Azar a à cœur de leur faciliter le quotidien.

Le programme est accessible à tous les apporteurs
codés chez Solly Azar qui affichent une activité
commerciale soutenue et un fort potentiel de croissance.

• Crédit de franchise | Assurance Multi’Pro
Votre client bénéficie d’une réduction de franchise dommages pouvant
aller jusqu’à 50% :
- à compter de la 2ème année sans sinistre ni impayé de cotisation,
sa franchise est réduite de 25%.
- Dès la 3ème année sans sinistre ni impayé de cotisation, sa franchise
est réduite de moitié.
La réduction s’applique sur la franchise de plus de 500€.

Une question ?
Contactez notre service dédié : 01 8005 5000 + 1-3-2

Son objectif ? Vous accompagner dans la durée grâce à un
interlocuteur commercial dédié, expert de sa région, des
avantages et des services efficaces pour le développement
de votre activité : souplesses tarifaires, protocoles sur-mesure,
formations gratuites, challenges…

Les avantages
• Un interlocuteur commercial dédié et expert.
• Des avantages et services pour faire la différence : souplesse tarifaire,
budget de défense de portefeuille, protocole sur-mesure, formation gratuites, etc…
• L’accès à des évènements privilégiés.
• Un challenge commercial et des récompenses pour chaque step.

les Atouts fidélité
de la Multi-détention
Solly Azar encourage la multi-détention en offrant des réductions pour les souscriptions de contrats auto et moto.
N’attendez plus, découvrez nos offres et composez vos
contrats.
• -15% sur la cotisation de la 2ème moto assurée chez Solly Azar. Cette
réduction est valable sur toute la durée du contrat pour la souscription d’une 2ème assurance moto par un même souscripteur.*
*hors option suspension de garanties

• -10% sur la cotisation moto d’un assuré Auto chez Solly Azar. Cette
réduction s’entend pour tous les assurés Auto Solly Azar et pour les
cylindrées supérieures à 100 cm3, quel que soit le niveau de garantie.

Une question ?
Contactez notre service dédié : 01 8005 5000
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Comment ça marche ?
Le programme se compose de 3 catégories :

WHITE
step

orange
step

black
step

>= 12 affaires

>= 30 affaires

>= 50 affaires

1 marché et 5 affaires
minimum par marché

2 marchés et 5 affaires
minimum par marché

3 marchés et 5 affaires
minimum par marché

Sauf marché loyers
impayés : 2 affaires

Sauf marché loyers
impayés : 2 affaires

Sauf marché loyers
impayés : 2 affaires

Évolution portefeuille
en CA (entre 2020
et 2021) >=0%

Évolution portefeuille
en CA (entre 2020
et 2021) >=0%

Évolution portefeuille
en CA (entre 2020
et 2021) : >+3%

NB : il est également possible d’intégrer le programme lorsque la production est concentrée sur un seul et unique
marché. Dans ce cas, les critères d’atteinte sont les suivants :
• Orange Step : 60 affaires minimum + évolution portefeuille en CA (entre 2020 et 2021) ;
• Black Step : 100 affaires minimum + évolution portefeuille en CA (entre 2020 et 2021).
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DES ÉQUIPES
À VOTRE ÉCOUTE
Un accompagnement commercial renforcé
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commerciaux
à votre service, sur
le terrain ou à
distance, joignables
au 01 40 82 81 49
pour répondre à
toutes vos questions.

Un souci ? Grâce
au Web Call Back,
nos conseillers vous
rappellent dans les
minutes qui suivent.

Tchat en direct
pour vous aider
lors des souscriptions
sur le site
www.sollyazarpro.com

Des services de gestion
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Conseillers à votre écoute

Quelle que soit votre question ou votre situation, toutes nos équipes
vous apportent des conseils avisés, des réponses personnalisées
et vous accompagne dans vos démarches pour une souscription
simplifiée et une expérience facilitée !

Pour contacter l’ensemble des services de gestion,
un numéro unique : 01
6

8005 5000

Pour contacter l’équipe commerciale
01 40 82 81 49
service-commercial@sollyazar.com
www.sollyazar.com
disponible 24h/24

votre assurance différence
En choisissant Solly Azar vous faites le choix
de notre expertise riche de 40 ans d’expérience.
Vous pouvez également nous suivre sur
nos réseaux sociaux pour connaitre toutes nos actualités.
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