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                 Le Mercredi 9 Mai 2012 
 
 
 
 

 
Objet : Proposition commerciale 

                Renégociation de vos contrats d’assurance 
 
 
 

Monsieur, 
  
COST DEALER représente aujourd'hui le 1er réseau d’acheteurs-négociateurs 
indépendants au service des PME en France.  
Ces professionnels, aguerris aux techniques de négociation et reconnus pour leurs 
compétences-métier, sont issus de tous secteurs d'activité et interviennent dans tous 
types de négociations d’achats de produits ou services, y compris ceux de 
l’Assurance. 
 
Les assurances représentent un poste important du budget de vos dépenses ; les 
renégocier, sans aucun frais (*), vous permettra de réduire vos charges et 
d’augmenter immanquablement votre rentabilité : tel est notre engagement. 
 
(*) IMPORTANT : notre prestation est gratuite. 

COST DEALER s'engage à améliorer votre rentabilité. C'est pourquoi notre 
intervention ne vous coûtera rien, puisque nos honoraires sont prélevés uniquement 
sur les remises négociées. 
 
Aussi, nous vous proposons de renégocier gratuitement l’ensemble de vos contrats 
d’assurance, quels qu’ils soient, pour vous apporter les meilleures garanties aux 
meilleures conditions d'achat, pour votre entreprise et vos collaborateurs : 
 

− Responsabilité civile professionnelle et protection juridique, 
− Bâtiments et autres locaux professionnels, 
− Flotte de véhicules et de matériels, 
− Matériels et données informatiques, 
− Perte de chiffre d’affaires et protection financière, 
− Complémentaire santé du dirigeant et de ses collaborateurs… 

 
Pour contribuer à cette démarche de rationalisation des coûts qui est la votre, nous 
vous proposons les services de notre négociateur-acheteur, spécialiste des produits 
d’assurance depuis plus de vingt ans. 
 
Ancien agent général d’assurances ayant travaillé pour plusieurs grandes 
compagnies, il s’est aujourd’hui spécialisé dans l’analyse de contrats et l’assistance au 



 

 

montage de dossiers, dans le conseil et la formation auprès des entreprises, dans la 
recherche du meilleur devis, et ce dans tous les domaines de l’assurance qui vous 
concernent. 
 
L’intervention de notre acheteur-négociateur se fera bien évidemment dans le respect 
de votre cahier des charges préalablement défini et de vos exigences en matière de 
protection et de garanties. 
 
Notre offre de service comprend : 

− L’analyse de vos contrats existants, 
− Le conseil et l’assistance au montage de vos dossiers selon votre cahier des 

charges, 
− Une sélection rigoureuse des meilleures propositions de garanties faites sur 

mesure par les compagnies d’assurances, 
− La présentation de notre meilleure offre de devis après négociation 

 
Précision : COST DEALER n'est liée à aucune entreprise prestataire ou fournisseur de 
quel que secteur que ce soit et s'engage à négocier votre devis avec méthode et 
professionnalisme afin de vous présenter la meilleure proposition sans intérêt partisan, 
sachant que pour toute mission de négociation un contrat de mandat est validé entre 
les parties. 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires ou pour convenir des 
modalités de notre prochaine intervention, je me tiens à votre entière disposition afin 
de répondre au mieux à vos attentes. 

 
 
Pascal JUMEAU 
Gérant de COST DEALER 

 


