
 

 

« Ne laissez rien au hasard : maîtrisez les risques qui menacent 

votre famille, améliorez vos couvertures et diminuez vos 

charges » ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Qui sommes-nous ? 
 
Entreprise jurassienne, créée 
en 1979, ASSIDU se positionne 
parmi les plus grands courtiers en 
assurances de Suisse. 
 
Neutralité 
ASSIDU propose ses services en 
toute neutralité, sans rattache-
ment juridique et financier aux 
banques ou aux assurances. 
 
Compétence 
Notre équipe se compose de plus 
de 60 collaborateurs, dont la plu-
part sont titulaires d’un brevet ou 
diplôme fédéral en assurances. 
 
Simplicité et gain de temps 
ASSIDU est votre unique interlo-
cuteur pour l’ensemble de vos as-
surances. 
 
Globalité 
Par notre entremise, nos clients 
peuvent bénéficier de conseils 
globaux en matière de gestion des 
risques, courtage en assurances, 
prévoyance, financement hypo-
thécaire, conseils juridiques et fis-
caux. 
 
Flexibilité 
Nous sommes à l’écoute de notre 
clientèle et adaptons nos man-
dats en fonction de vos besoins 
spécifiques en matière de con-
seils et de gestion administra-
tive du portefeuille d’assu-
rances. 

 

Nos solutions pour les particuliers : 

Mandat de Courtage 
 
Vous optez pour un concept unique 
pour la gestion de vos assurances et de 
votre prévoyance et bénéficiez ainsi 
d’un service complet qui vous donne ac-
cès à : 

• Une analyse personnalisée de vos 
assurances et de votre prévoyance. 

• Une mise à jour de vos couvertures 
(remaniement). 

• Un avis sur un sinistre compliqué. 
• Le suivi de vos échéances et l’appel 

d’offres auprès de 3 partenaires 
compétitifs. 

• Le renouvellement, l’adaptation, la 
modification des contrats, yc la cor-
respondance y relative. 

 
Vos coûts et obligations : 

• Gratuit 

• Mandat de courtage exclusif  
et complet 

 

Pour les membres SEfFB 
 

Des solutions pour la gestion  
de vos assurances 

Contrat de Gestion+ 
 
En plus de toutes les prestations conve-
nues dans le mandat de courtage, vous bé-
néficiez des prestations suivantes : 

• Un accès à nos contrats-cadres avec 
des rabais supplémentaires. 

• La déclaration et le suivi de vos si-
nistres. 

• L’accès à nos spécialistes pour toutes 
vos questions 

• Des appels d’offres élargis. 
• Un suivi proactif de votre dossier. 

 
Vos coûts et obligations : 

• CHF 200.–/an au lieu de CHF 300.– 
(corresp. par mail) 

• Financement hypothécaire : * 
CHF 1'200.– au lieu de CHF 1'500.–  

• Optimisation de la retraite : * 
CHF 1'200.– au lieu de CHF 1'500.– 

* Informations sur demande 
 

Assidu SA Jean-Marc Hofer Autres représentations Enregistrement FINMA : 
Rue de Flore 5 Consultant-associé Montfaucon Sementina N° d’intermédiaire d’assurances 11532 
2502 Bienne Spécialiste en assurance Delémont Chiasso 
assidu@assidu.ch avec diplôme fédéral Lugano Locarno Courtier membre : 
Tél. 032 751 44 28  Dongio  SIBA Swiss Insurance Brokers Association 
www.assidu.ch jm.hofer@assidu.ch    ACA Association Courtiers en Assurances 

Exemple d’économies réalisées avec le contrat de « Gestion + » 
 

Assurance  Choses assurées  En CHF 
 
Ménage et RC Somme assurée 120'000  -90.– 
 Bris de glaces et RC privée 
Bâtiment Somme assurée 432'000 
 Frais de recherche 10'000  -110.– 
Véhicule  VW Golf 2.0 TFSI GTI  
 RC protection du bonus et faute grave 
 Casco complète franchise 1'000.-  -250.– 
Accident Faute grave, privé monde, frais transp. -134.– 
Economie annuelle réalisable :  550.– 
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