Cabinet Marc LAYET
S’engage et vous conseille

LA VATINE ASSURANCES
Une équipe au service des assurés

Le Cabinet Marc LAYET
situé au cœur du centre tertiaire de Rouen
à Mont Saint Aignan – La Vatine

Notre mission :
-

Être l’assureur conseil des particuliers, des professionnels
et des entreprises
Prendre le temps de bien vous connaître grâce à notre
proximité
Vous donner les solutions adaptées à votre situation
pour assurer vos biens (véhicules, habitation…) et vous
et votre famille (santé, placements, retraite, protection
familiale,…)
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

 AXA c’est aussi AXA Banque :
Le compte courant OLIGO :
- 8% remboursés sur vos primes d’assurance Axa
- carte bancaire à 0€
- un compte rémunéré à 1%
- si domiciliation du salaire : 10% du 1er salaire mensuel sera
reversé (max 250€)
- un conseiller disponible 24h/24 et 6j/7
- assurance carte, clés, papiers

Mais aussi, des taux de crédit immobilier et de prêt personnel
attractifs, des livrets d’épargne,

AXA, votre partenaire
Une gamme complète de produits et de services
d’assurances afin de répondre à vos attentes les plus
spécifiques.
Pour les particuliers, les professionnels et les entreprises
Assurance de vos biens
 Véhicules (auto, cyclo, moto….)
 Logement (maison, appartement, immeuble,
SCI, résidence secondaire, biens en location…)
 Locaux professionnels
 Dommages ouvrage
Assurance de vos responsabilités
 RC Décennale
 RC professionnelle
 RC vie privée, Scolaire…
 Manifestations et fêtes familiales,
 Associations (y compris en qualité de mandataire social)
Assurance des personnes
 Frais de santé
 Prévoyance
 Retraite
 Placements
 Décès
 Arrêt de travail
 Dépendance

Mais aussi :
banque, crédit, …

Cabinet Marc LAYET
LA VATINE ASSURANCES
La puissance d’un groupe, la proximité d’un
agent général, la compétence d’une équipe
Direction
Forêt verte

6 rue Pierre-Gilles de GENNES
76130 MONT SAINT AIGNAN
Tél. : 02 35 59 00 67
Fax : 02.35.61.00.86
Courriel : agence.lavatine.layet@axa.fr
http//www.cabinetlayet.com
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