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Téléphone :  06 23 02 32 31 

Nos solutions : 

Complémentaire santé 

Prévoyance 

Assurance emprunteur 

Dépendance 

Epargne/Retraite 

Solutions collectives 

entreprise 

Véritable conseil de proximité,  

avec 10 ans d’expérience, nous  

vous accompagnons et vous 

 guidons dans le choix des  

assurances complémentaires 

 indispensables à votre protection  

financière et celle de vos proches. 

 

Que vous soyez un particulier ou 

 un professionnel (salarié, artisan, 

commerçant, profession libérale, 

gérant d’entreprise…),  

notre rôle est de trouver auprès de 

nos partenaires la meilleure        

solution d’assurances  

complémentaires correspondant à 

vos besoins. 

 

Pour cela, nous vous représentons 

auprès d’assureurs compétents et 

renommés. 

Spécialiste 
de la  

Protection Sociale  
des Indépendants 

 

Lisia Conseils 

Céline Babulis 
Courtier en assurances 

Nos Partenaires 
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Lisia Conseils spécialiste de la protection sociale des Indépendants 

Lisia Conseils 

Demande de Rendez-vous 

Votre Profil : 

Civilité :  ..............................................  

Raison Sociale :  .................................  

Nom :  .................................................  

Prénom :  ............................................  

Adresse :  ............................................  

 ............................................................  

Code Postal :  .....................................  

Ville :  ..................................................  

Tél. :  ...................................................  

E-mail :  ...............................................  

 

Je souhaite des renseignements sur : 

Complémentaire santé 

Prévoyance 

Assurance emprunteur 

Dépendance 

Epargne / Retraite 

Solutions collectives entreprise  

Complémentaire Santé :  

Une complémentaire Santé  pour toute             

la famille :  C’est essentiel ! 

Nous vous proposons :  

Des GARANTIES RENFORCÉES optique/dentaire  

Des TARIFS COMPÉTITIFS POUR LES FAMILLES 

Le REMBOURSEMENT DES MÉDECINES DOUCES 

Une couverture immédiate sans délai d’attente sur tous les soins 

pris en charge dans le niveau choisi. 

La possibilité de déduire vos cotisations dans le cadre de la loi   

Madelin. 

 

Prévoyance : 

A quoi sert un contrat de prévoyance ?  

Il protège votre revenu et vous aide à maintenir 

votre niveau de vie.  

Il assure l’avenir de votre famille grâce à un 

capital décès,  une rente… 

Nous vous proposons : 

Des contrats adaptés à tous les TNS. 

Des garanties sur-mesure en fonction de votre situation familiale ou 

professionnelle. 

Des avantages tarifaires pour les créateurs/repreneurs d’entreprise. 

Maximisez votre avantage fiscal : La loi Madelin vous permet de 

déduire vos cotisations de prévoyance de vos revenus. 

 

Solutions collectives entreprises : 

 

Maladie, accident, un 

coup dur est vite arrivé  

et peut entrainer pour un 

collaborateur et sa    

famille une baisse de 

revenu pénalisante, malgré la couverture légale de la                  

Sécurité sociale. 

 En mettant en place un plan de santé et  prévoyance collective pour 

vos collaborateurs, vous leur permettez d’envisager sereinement 

leur avenir et d’être plus performants. 

 

Epargne : 

Nous mettons à votre disposition une gamme de 

contrats d’épargne  adaptés à vos besoins. 

Nous  avons à cœur de vous aider à vous bâtir un 

avenir financier serein et solide, grâce à des 

contrats offrant un large choix d’options, de garanties et de       

supports. 

Vos besoins peuvent être notamment les suivants : 

Financer un projet précis  

Dynamiser votre épargne 

Vous constituer une épargne de précaution 

Préparer votre retraite 

Transmettre un capital  à vos descendants 

Assurance Emprunteur : 

Chaque situation et chaque prêt étant différents, votre assurance  

emprunteur doit être sur mesure. 

Avec nos contrats, vous bénéficiez de 
la garantie décès demandée pour l’obtention 

d’un prêt immobilier personnel ou professionnel. 

Selon le montant, la nature et la durée de votre 
emprunt, vous choisissez le niveau de garantie 

adapté. Vous pouvez aussi opter pour 
des garanties complémentaires en cas d’arrêt 

de travail ou d’invalidité professionnelle. 

Contracter un prêt engage pour longtemps et savoir ses proches à 
l’abri permet de vivre sereinement cette    période. 

 

Dépendance : 

Le contrat de dépendance vous assure un revenu garanti à vie et 

une protection en cas de perte d’autonomie  

partielle et totale. 

Il vous permet de faire face aux frais liés à une 

perte d’autonomie, de pouvoir  rester chez vous 

et ne pas être une charge financière pour votre  

famille… 

Entre 50 et 70 ans, vous choisissez le           

montant de la rente que vous souhaitez recevoir en cas de  

dépendance. 

En cas de perte d’autonomie partielle ou totale, le contrat          

dépendance vous permet de  percevoir une rente, exonérée               

d’impôts, pendant toute la vie.  


