
 

 

 

 

 

VOTRE 
PROTECTION, 
NOTRE PRIORITÉ. 

XCR VOTRE COURTIER EN ASSURANCE 



 

 

15 ANS 
D’EXPERIANCE COLLABORATEURS COMMERCIAUX CLIENTS COMPAGNIES 

D’ASSURANCES 

VISION 

Courtier en assurances depuis 15 ans, XCR 
assurance vous offre des services qui font 

la différence et un accompagnement 
quotidien de qualité 

EN QUELQUES CHIFFRES



 

 

 

 

 

 

VALEURS

Notre capacité à nous 
adapter aux besoins 

des clients et à 
proposer des solutions 

innovantes.

INNOVATION COMPÉTITIVITÉ RELATIONNEL PROXIMITÉ PÉDAGOGIE

DISPONIBILITÉ INDÉPENDANCE RÉACTIVITE

De nombreux 
partenariats avec des 

assureurs et des 
prestataires de 
services vous 

permettent de trouver 
la meilleure assurance 

au meilleur prix.

Nous vous 
accompagnons au 

quotidien avec 
des managers 
dédiés à votre 

business

Chez XCR 
Assurances, nous 

avons toujours 
privilégié la 

proximité et la 
disponibilité. 

Nos atouts dans la 
formation, la 
prévention.

Comme vous êtes 
un client privilégié, 
notre se déplace 
et vous accueille 

5j/7 dans nos 
locaux

Nous vous 
apportons des 

solutions. 

Nous nous 
engageons à 

répondre à votre 
demande dans les 

meilleurs délais 



FRAIS DE SANTÉ 

 PRÉVOYANCE 

 RETRAITE / EPARGNE SALARIALE 

DÉPENDANCE 

 HOMME CLÉ
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SOLUTIONS 
Chez XCR, nous savons que chaque client et chaque 
activité a ses propres caractéristiques. C’est pourquoi 
nous adaptons nos solutions à vos besoins. Et parce 
que votre protection est notre priorité, nous allons 
encore plus loin qu’une simple assurance 

Nous contacter : 

Contact@xcr.fr 

01.80.85.57.80 

 
Consultez notre site web 

pour plus d’informations

https://xcr.fr/

BIENS ET PERTES D’EXPLOITATION 

 BRIS DE MACHINE  

VÉHICULES / MATÉRIELS  

RESPONSABILITÉ CIVILE  

CONSTRUCTION 

 ENERGIES RENOUVELABLES CYBER 
RISQUES 

 PRÉVENTION / FORMATION

NOS SOLUTIONS

mailto:Contact@xcr.fr


IMPLANTATIONS 

   Siège social : 

 Milly-La-Forêt 

 26 Place du Marché 91490 

TEL : 01.80.85.57.80 
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