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Sa vocation est de faciliter la commercialisation de l’assurance emprunteur 
avec une grande exigence de rigueur, de clarté et d’informations imposées par 
le consommateur et le législateur ainsi qu’une  réglementation très exigeante.

Issu de l'expérience d'un EXPERT EN ASSURANCES DE PRÊTS, 
INDÉPENDANT ET NOVATEUR, Simultoo apporte une forte valeur ajoutée 
aux Intermédiaires en Assurances.

DES AVANTAGES PRÉCIEUX
POUR LES INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCES 

Simplifier la recherche de la meilleure solution assurantielle 

Accomplir son devoir de conseil sans oubli et en toute 
sécurité 

Crédibiliser et optimiser la démarche 

Préserver la liberté de son action commerciale et la 
maîtrise de son catalogue de contrats 

GaGarantir l'éthique et la déontologie grâce à la neutralité de 
l'outil 

Augmenter le chiffre d’affaires par la qualité des modules 
présentés et le gain de temps généré 

Préserver les sur-commissions négociées avec ses 
partenaires assureurs 

BénéficierBénéficier d’une formation continue et d’une mise à jour en 
temps réel 

Disposer de l’outil de contrôle pour le suivi des capacités 
professionnelles et des agréments des collaborateurs 

Offrir à son réseau commercial une plateforme digitale 
unique et performante
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CHOIX À LA CARTE
FLUIDE     |     INTUITIF     |     SIMPLE     |     PERSONNALISABLE

Une solution unique à de multiples questions techniques, 
commerciales et juridiques quotidiennes dédiée aux métiers d’IA et d’IOBSP

Simultoo
l’assurance d’un expert

MA GESTION
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CONTACTS

CONTACT OPÉRATIONNEL

    Jacky GUERREE
      contact@simultoo.fr

Sylvain LEFEVRE 
   s.lefevre@simultoo.fr

DIRECTION GÉNÉRALE

   Philippe GIROU 
     p.girou@simultoo.fr

SAS SIMULTOO au capital social de 12 000€ 
  RCS  CAEN N° 823 342 753
    Adresse siège social : 
      SIMULTOO - 82 avenue de Thiès Péricentre 5 – 14000 CAEN
        Adresse de correspondance : 
          SIMULTOO – 56 rue du Grand Faubourg - 28100 CHARTRES
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