
Conseil global en assurances, prévoyance 
et financement hypothécaire.



Tout devient plus facile avec le bon partenaire

 Garanties

Assidu est inscrite au registre FINMA en tant  
qu’intermédiaire non lié et est couverte à hauteur 
de CHF 10 millions en cas de dommages financiers. 

Conseil global en assurances,
prévoyance et financement hypothécaire
Entreprise créée en 1979, nous nous positionnons parmi les plus grands bureaux indépendants 
de consultants en assurances de Suisse. 

Nous vous offrons des conseils compétents et vous assistons dans vos choix pour la gestion  
de vos assurances, votre prévoyance et l’optimistation de votre financement hypothécaire. 

Nous identifions des opportunités d’optimisation, puis concevons des solutions sur mesures, 
adaptées à vos besoins : 

 Gain de temps

Assidu est votre interlocuteur unique pour l’ensemble de vos besoins en matière d’assurance, prévoyance 
et financement hypothécaire. Nous nous occupons du suivi administratif, organisons les appels d’offres 
et réalisons les comparatifs pour vous auprès des différentes banques et assurances. Vous n’avez alors plus 
qu’à choisir la solution la plus adaptée à vos besoins.

 Neutre et indépendant

Assidu propose ses services en toute neutralité, 
sans attache juridique ni financière aux banques 
ou aux compagnies d’assurances.

 Assurances choses

 Bâtiments

 Technique

 Responsabilité civile

 Protection juridique 

 Véhicules à moteur

 Perte de gain maladie

 LAA et LAA complémentaire 

 Prévoyance professionnelle 

 Assurance vie 

 Financement hypothécaire

 Partenaires

Assidu offre un service sur mesure et une prise en 
charge rapide afin de vous libérer du temps et vous 
assurer une tranquillité d’esprit. Grâce à nous, vous 
avez accès à plus de 80 partenaires, banques, com-
pagnies d’assurances et caisses de pension.

 Le meilleur produit  
au meilleur prix

Grâce à notre parfaite connaissance du marché, 
vous avez la garantie de bénéficier de la meilleure 
solution alliant prix compétitif, conditions préféren-
tielles et service orienté client.

Pour des mandats à durée indéterminée :

 Mandat de courtage
 Contrat de Gestion Plus

Pour des mandats à durée déterminée :

 Révision de portefeuilles d’assurances
 Révision de la prévoyance individuelle ou professionnelle
 Gestion des risques
 Financement hypothécaire
 Analyse de prévoyance
 Planification de la retraite

Nous vous accompagnons,  
entreprises et particuliers, à chaque étape

Assurances  
et gestion des risques

Prévoyance  
et retraite

Financement  
hypothécaire

 Gestion de vos assurances
 Gestion des risques
 Révision de vos assurances
 Remaniement
 Courtage et négociation 

de vos primes
 Assistance en cas de sinistre
 Suivi administratif

Prévoyance individuelle
 Analyse de prévoyance
 Planification de la retraite
 Optimisation de la fiscalité
 Dispositions successorales 

et pour cause d’inaptitude

 Analyse de faisabilité
 Montage du dossier
 Tenue des charges
 Négociation des taux
 Mise en œuvre
 Suivi administratif

Prévoyance professionnelle
 Optimisation de plans LPP
 Mise en place de plans  

cadre LPP
 LPP facultative  

pour indépendants
 Garantie d’associés

Parce qu’il existe autant de modes de vie que d’individus, nous avons fait de l’écoute et de la connaissance 
de nos clients notre priorité. En plaçant la personne au cœur de notre métier, nous construisons 
et entretenons une relation forte et de confiance avec nos clients.

Cette priorité placée sur l’humain nous permet de proposer des solutions innovantes, personnalisées  
et complètes, et nous pousse à toujours anticiper vos futurs besoins. 

Les produits, informations et conseils que nous vous proposons, nous permettent de garantir sécurité et 
sérénité à tous, que vous soyez un particulier, un indépendant ou une entreprise.

La proximité est importante pour nous



Assidu SA
Avenue de la Gare 10
Case Postale
CH-2800 Delémont 1

tél. +41 32 421 47 00

assidu@assidu.ch
www.assidu.ch
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