
Courtier en Assurances SUR MESURE –  
Gestion des Risques HAUTE COUTURE ! 



 



 

Notre métier, le conseil en gestion des 
risques et le courtage d’assurances ! 

Julien MOREL – Président SAS JUMASAVI 
*********** 
20 ans d’expérience dans les métiers de l’Assurance et de la Gestion des 
Risques en Entreprises 
– Administrateur Directeur Général Indian Ocean Risk Solutions (IORS) SA, 
Antananarivo, Madagascar 
– Risk Manager du Groupe AXIAN, Antananarivo, Madagascar 
– Directeur associé de CIALFI, Bordeaux, France 
– Directeur Régional, Groupe La Poste, Pau, France 
– Risk Manager, Grands Groupes (EDF-GDF, La Poste), Paris, France 
*********** *********** 

+ Auditeur du 25ème Cycle d’Intelligence 
Economique de l’Institut des Hautes Etudes 
de la Défense Nationale (IHEDN), Ecole 
Militaire, Paris. 
*********** 
+ Membre actif de l’Association pour le 
Management des Risques et des 
Assurances de l’Entreprise (AMRAE) depuis 
2003 



 



JUMASAVI s’adresse à des clients 
particuliers et entreprises exigeants ! 

Conseil en Risk Management 
* Cartographie des risques 
* Conseil en prévention 
* Conseil en sûreté /sécurité 
* Conseil en sécurité des systèmes d’informations 
* Plan de continuité d’activité 
* Dispositif de gestion de crise 
* Test et exercice de simulation de crise 
* Animation/formalisation de débriefing / retour 
d’expérience (REX) post crise 
* Veille et Intelligence économique 
* Gestion des Risques Projet 
* Gestion des risques contractuels : analyse des clauses 
assurances et responsabilités des contrats 
* Gestion des risques fusion / acquisition 
* Gestion des risques Évènementiels 



JUMASAVI s’adresse à des clients 
particuliers et entreprises exigeants ! 

Conseil en Assurances 
* Courtage d’assurances 
* Conception et placement de programmes d’assurances, 
* Gestion courante des polices d’assurance, 
* Gestion des sinistres 
* Benchmark : comparatifs de primes, limites de garanties, franchises, 
etc. par secteur d’activité, par branche d’assurance ou benchmarks 
personnalisés. 
* Gestion flotte automobiles : conseil pour maitriser les impacts 
financiers liés à la gestion de flotte automobile. 
* Programmes d’assurances pour les clients : conseil pour offrir aux 
clients des solutions d’assurances en complément des produits 
commercialisés 
* Protection des collaborateurs : solutions adaptées aux besoins des 
collaborateurs : santé et prévoyance. 
* Risque crédit : traitement des risques client avec l’analyse et la 
gestion du risque crédit et la mise en place d’une assurance-crédit 
adaptée aux besoins 



 



RISK MANAGEMENT 

La Gestion des Risques au niveau de l’entreprise 
(Enterprise Risk Management ou ERM) n’a été que 
récemment reconnue en tant qu’outil stratégique, 
tactique et opérationnel, indispensable afin d’améliorer et 
de préserver la valeur de l’entreprise tout en se 
conformant à ses obligations légales. 

Confier la gestion de ses 
risques à JUMASAVI 
c’est s’assurer de 
l’exhaustivité de la maîtrise 
des risques 
et inscrire son entreprise 
dans une dynamique 
de solidité et de rentabilité! 



 



COURTAGE EN ASSURANCES 
Le courtier est l’interlocuteur unique et indépendant – 
mandaté par ses clients – dont il défend les intérêts auprès 
des compagnies d’assurances et des tiers. 
JUMASAVI conçoit son métier comme un métier 
d’assistance et de conseil permanent. 

JUMASAVI accompagne ses clients 
: Grandes entreprises internationales – PME 
/ PMI – Organisations publiques et 
internationales – Particuliers 
*********************** 
>> Sur la protection des biens : Bâtiments 
industriels, commerciaux, bureaux, 
habitations- Matériels – Stocks- Valeurs- 
Machines – Informatique – Véhicules – 
Flotte auto – Bateaux – Avions 
*********************** 
>> Et des personnes : Mandataire social – 
Dirigeant- Salarié- Commerçant – Profession 
libérale 



COURTAGE EN ASSURANCES 

PRESTATIONS HAUTE COUTURE 
* Définition des besoins en garanties et des objectifs 
tarifaires du client 
* Consultation du marché des compagnies d’assurances 
* Elaboration de la note de recommandations 
* Assistance à la contractualisation de la Police d’assurance 
* Gestion des sinistres 
* Elaboration des statistiques sinistralité et contrat 

Confier ses assurances à JUMASAVI 
c’est gagner du temps et de l’argent 
que ce soit au moment du choix 
/renouvellement 
du contrat ou de la gestion des 
sinistres 



 



SERVICES A VALEUR AJOUTEE 

JUMASAVI apporte une triple valeur ajoutée à ses clients 
particulier et professionnels EXIGEANTS 
1. Prestation de bout en bout de l’analyse au financement 
du risque : l’assurance n’est qu’un des leviers de la gestion 
de vos risques! 
2. Proximité et orientation client: un interlocuteur dédié 
pour vous apporter des réponses personnalisées ! 
3. Innovation et retour sur investissement: une recherche 
constante des garanties les mieux adaptées à vos besoins ! 

Parce que l’assurance a un 
coût, JUMASAVI vous apporte toutes 
les garanties de compétitivité: la 
bonne prime d’assurance pour le 
bon risque! 
 
Aujourd’hui, gérer vos risques c’est 
aussi et surtout gérer les risques de 
votre environnement! 



 

Contact 
JUMASAVI 

Tél : +262 692 50 28 11 
Email : contact@jumasavi.com 
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