SOCIETE DE COURTAGE ET DE GESTION SANTE

SCCONAS


SCCONAS, pour plus d’assurance !

QUI SOMMES NOUS ?
SCCONAS Assurances, société anonyme avec Conseil d’administration au
capital de 100 000 000 F CFA, agréée par l’Arrêté N° : 1103 du 24 décembre
2008 du Ministère de l’Economie et des Finances.
SCCONAS Assurances est une entreprise de courtage, de conseil en
assurances et gestionnaire santé.

NOTRE VISION
« Être la référence en courtage d’assurances et en gestion santé en Côte
d’Ivoire et dans la sous-région ».

NOS MISSIONS
Défendre vos intérêts en toute indépendance ;
Vous accompagner pour l’analyse des risques, la gestion rationnelle de vos
contrats et le suivi rigoureux de vos sinistres ;
vous assister pendant toute la durée de vos contrats avec professionnalisme.

NOS VALEURS
Innovation
Satisfaction client
Professionnalisme
Ecoute

NOTRE EXPERTISE
Analyser les risques liés à vos activités et faire l’audit de vos contrats
d’assurances ;
Sécuriser votre exploitation et réduire les coûts en préconisant des stratégies
de prévention adaptées ;
Négocier pour vous auprès des compagnies d’assurances les meilleures
conditions de prime et de garantie (rapport qualité/prix) ;
Obtenir votre indemnisation en cas de sinistre dans les meilleurs délais ;

NOS INNOVATIONS
Assurance des grosses pathologies « AGR »
Bilan de santé à l’international

NOTRE VALEUR AJOUTEE
Un conseiller proactif en assurances dédié à votre contrat d’assurance ayant
une parfaite connaissance de votre dossier ;
Une assistance en cas de sinistres.
Vous offrir des prestations de qualité.

NOS PRODUITS



Assurance Grosses
Patholigies

Assurance Habitation

Assurance Santé

Assurance Transport
Assurance Vie

Assurance Auto

Assurance Caution

Assurance Voyage

Responsabilité Civile &
Scolaire

Assurance Entreprise

Tous Risques Chantier

Individuel Accident
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