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UN PARTENAIRE, UNE INFINITÉ DE SOLUTIONS 



PSPI est un bureau d’assurances offrant des solutions internationales qui protégent les familles et leur 
patrimoine. 

Parce que la vie est faite de changements, notre compagnie s’appuie sur son innovation et l’expansion de 
services pour satisfaire vos besoins en constante évolution. Ceci n’est possible que grâce à notre équipe 
dynamique et dévouée.

Nous comprenons intimement la complexité des risques et des assurances - en particulier combien il peut être 
difficile d’en gérer la globalité, sur plusieurs pays notamment.
Grâce à une connaissance internationale de notre industrie, nos équipes couvrent vos besoins d’assurances 
dans le monde entier.

Nos experts se déplacent chez vous afin d’évaluer vos actifs, ainsi que vos objets d’art et de collections. 
Nous générons un aperçu global de votre patrimoine et pouvons ainsi fournir une synthèse précise de votre 
portefeuille d’assurance qui sera optimisé tout au long de la durée du mandat que vous nous confiez. 

Une protection efficace de vos risques vous offre sécurité et tranquillité d’esprit.
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 DOMAINES D’EXPERTISE

VALEUR AJOUTEE

• Unique point de contact pour tous vos besoins d’assurance
• Examen et audit général du portefeuille d’assurances 
• Évaluation des risques par des experts
• Rapport complet et détaillé des contrats d’assurance
• Comparaison et analyse des différentes offres d’assurance
• Rapports réguliers et évaluations périodiques 
• Adaptation constante et immédiate des couvertures 
• Règlement efficace des sinistres 

• Santé Internationale
• Propriétés 
• Œuvres d’Art
• Bijoux & Fourrures
• Voiture de Luxe et de Collection
• Yacht & Superyacht
• Capitaine & Equipage  
• Aviation
• Assurance Vie
• Solutions pour Sportifs 
• Enlèvement & Rançon
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