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La carte «Advantage», une exclusivité 
d’Assurances Consulting JP Sàrl 

Jacky Pittet est un entrepreneur qui 
avance, innove, surprend. Outre son 
travail de consultant en assurances, il 
est sans cesse dans la réflexion et dans la 
modernisation de son entreprise qui à ce 
jour compte plus de 2200 clients. Le défi 
de la modernité, il le partage avec son fils 
Arnaud, directeur de la société. 

«Personne n’aurait pu planifier le 
coronavirus et une telle crise. Il est de 
notre devoir de trouver des solutions 
pour nos clients et de tout faire pour leur 
faire diminuer leur budget, notamment 
dans les primes d’assurances et aussi de 
leur négocier des rabais auprès de nos 
partenaires et clients entreprises», explique 
Arnaud Pittet.

Assurances Consulting JP Sàrl propose 
dès maintenant une carte de membre pour 
ses clients au prix annuel de CHF 100.- pour 
de multiples avantages en commençant par 
des rabais importants – jusqu’à 30% – 
auprès des compagnies d’assurances avec 
lesquelles l’entreprise collabore. «A ce jour, 
nous avons plus de 30 sociétés-partenaires 
dont notamment Smile Direct, Zürich 
Assurances, les Retraites Populaires, 
etc. avec lesquelles nous négocions des 
conditions optimales pour nos clients grâce 
à un volume de primes important. De 
plus, une réduction de franchise casco 
de CHF 250.– a été négociée pour les 
détenteurs de la carte auprès de diverses 
carrosseries de la région et bien sûr, sans 
frais supplémentaire, la carte «Advantage» 

offre un suivi de A à Z lors d’un sinistre pour 
le confort de l’assuré», ajoute l’assureur.

La carte fera bénéficier son propriétaire 
de nombreux autres avantages – une 
cinquantaine à ce jour et ce chiffre va 
évoluer – que ce soit dans les loisirs, le 
sport, l’entretien de sa maison, les soins 
santé et esthétique ainsi que dans de 
multiples restaurants de la région. Jacky 
et son fils Arnaud, pionniers dans cette 
aventure, sauront négocier pour vous. 

Un rabais de 20% sera offert à toute 
souscription de la carte avant le 30 juin 
2020.

Dany Schaer

N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de: info@acsarl.ch ou au 021 882 42 42. 
Olga, Coralie, Vivi et Dolores répondront 
avec le sourire à toutes vos questions. 
Pour toute information sur la carte ou 
sur l’activité d’Assurances Consulting 
JP Sàrl: www.jpconsulting.ch 

Arnaud Pittet, directeur d’Assurances Consulting JP Sàrl.
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La carte «Advantage» propose notamment 
de multiples rabais.


