
Pierre Foix, Daniel Cathala 
et Jean-Jacques Crabos, trois 
Agents Généraux d’Assu-
rance qui ont, depuis 2003, 
uni leurs compétences respec-
tives ainsi que leurs histoires 
professionnelles, et qui font 
partie de ces acteurs du quo-
tidien des particuliers et des 
professionnels de Mont de 
Marsan et sa région. Proches 
de la réalité de leurs quelques 

4000 clients, ils représentent 
l’entreprise AVIVA… Une 
belle santé qui ne doit rien 
au hasard, cela va sans dire, 
dans le métier de l’assurance 
des biens et des personnes, du 
placement et de la protection 
des risques financiers…

Faire du cas par cas une règle en 
matière de contrat d’assurance; 
voilà une devise qui siérait bien 
aux trois professionnels de l’as-
surance. "Nous ne proposons 
pas un catalogue de garanties et 
de services dans lequel le client 
pioche et choisit. Non, l’essentiel 
n’est pas là. Pour une relation 
durable de conseils et de suivis 
que nous installons avec les par-
ticuliers et les professionnels, et 
pour appréhender au mieux le 
présent et l’avenir des femmes, 
des hommes et des familles qui 
nous font confiance, il nous faut 
les connaître et les reconnaître 
dans leur projet de vie privée 
ou professionnelle, parfois les 
deux." Pierre Foix, est le 4ème de 
sa génération à travailler dans 
le métier de l’assurance, dans 
la lignée de son arrière grand 
père, Maire de Mont de Marsan 
au début du siècle, Théodore 
Foix. Autant dire qu’il connaît 
le métier et apprécie particuliè-
rement la fidélité sans faille de 
bon nombre de familles mon-
toises. "Jean-Jacques, Daniel 
et moi-même sommes effective-
ment attentifs à cette fidélité, qui 
valide une confiance réciproque 
et une capacité certaine d’AVI-
VA à répondre efficacement aux 
diverses garanties souscrites" 
affirme Pierre Foix. 

Le partage des compétences 
Si le marché traditionnel de l’as-
surance est relativement stable 
sur le territoire, une concurrence 
internet existe, même s’il apparaît 
clairement que les souscriptions 
à ces prestataires "invisibles" ne 
sont pas légion. "Rien ne rem-
place une rencontre, un échange 

et une proximité humaine dans 
la mise en place contrôlée d’un 
contrat. La moindre erreur 
de saisie d’informations, la 
moindre absence de documents, 
ou encore la moindre lecture des 
garanties souscrites et pas tota-
lement comprises ou assimilées 
par le souscripteur, peuvent en-
traîner de sérieux revers le jour 
du sinistre. C’est pourquoi, nous 
sommes et demeurons proches 
de nos clients, sans plateforme 
téléphonique dans l’agence. 
Notre équipe composée de trois 
associés et de quatre collabora-
trices peut gérer indifféremment 
chaque cas qui se présenterait", 
affirme le dirigeant. On l’a com-
pris, réactivité, accompagne-
ment et suivi jusqu’au paiement 
de l’indemnité, sont des atouts 
notoires évidents ici !

Une solidité financière connue 
et reconnue
Assurance vie, Epargne retraite, 
Placements financiers, sont des 
points forts de l’assureur britan-
nique AVIVA. "Nous bénéficions 
en effet d’une solidité financière 
et d’une solvabilité défiant toute 
concurrence. Cela permet de 
figurer parmi les "poids lourds" 
de l’assurance vie" relève Pierre 
Foix. Dans un contexte socio-
économique plutôt instable, on 
comprend pourquoi cette infor-
mation peut faire la décision au-
près de bon nombre de clients de 

l’agence montoise.  Par ailleurs, 
AVIVA est un acteur majeur de 
la plus grosse association fran-
çaise d’épargnants, l’AFER (As-
sociation Française d’ Epargne 
et de Retraite) et rassure aussi 
ses interlocuteurs.
Bref, on l’a compris, à l’Agence 
AVIVA Montoise ou à Saint-
Sever; chez Pierre Foix, Jean-
Jacques Crabos et Daniel Catha-
la, on y vient pour s’assurer et 
se rassurer face aux aléas d’une 
vie privée ou professionnelle; et 
on y reste car on s’y sent protégé 
et escorté par des professionnels 
qui ont fait le choix du sérieux 
et du durable dans l’ensemble 
de leurs engagements auprès de 
leurs clients.

AVIVA Assurances

"Facilitateurs de quotidien"
Par Laurent Dupré
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