
                                                                                                                      Communiqué de Presse  

                                                                                                                                Paris, Mardi 20 Août 2019 

Contact Presse : Estelle LAURENT – CREDIXIA – estelle.laurent@credixia.com – 01 85 56 22 37 

INIXIA, une solution d’assurance  
adaptée aux Professionnels 

Fort de son expérience en assurance depuis plus de 10 ans, INIXIA, société française de courtage en assurances a su 

s’entourer d’experts qualifiés pour répondre au mieux à la demande et aux besoins de ses clients. Courtier multi-

spécialiste, INIXIA audite les contrats actuels sans aucun honoraire, recherche et négocie des solutions de reprises plus 

avantageuses en termes de coût et de garanties grâce à ses Partenariats avec une cinquantaine d’organismes 
assureurs. INIXIA poursuit son développement et capitalise sur son savoir-faire en créant un département dédié aux 

Professionnels et aux Entreprises.  

Vous êtes un Professionnel à la recherche d’une assurance ? INIXIA vous accompagne.   

L’Insurtech INIXIA possède un large panel d’assurances dédiées aux Professionnels. Assurer son entreprise, ses 

salariés ou son dirigeant n’a jamais été aussi simple.  INIXIA vous garantit une expertise et un service de qualité tout 

au long de votre projet.  

Vous êtes :  

• Un Professionnel indépendant (Artisan, Commerçant, Professionnel en exercice  libéral ou auto- entrepreneur) 

• Un Dirigeant de société  

• Un Risk Manager d’un grand groupe  

INIXIA à la réponse à chaque problématique !  

Une complication avec l’un de vos salariés ? Un projet rendu après une deadline ? Une devanture de vitrine pillée ? 

INIXIA a la solution pour vous ! Avec ses 50 partenaires assureurs, la société de courtage en Assurance dispose de 

toutes les solutions dont vous avez besoin. 

A chaque difficulté sa solution. C’est pourquoi, INIXIA propose à ses futurs Assurés :  

- Des Assurances de Responsabilité : RC Pro, RC Produit, RC Exploitation, RC Décennale 

- Des Assurances Dommage : Flotte Auto, Multirisques Professionnels, Bureaux, Cyber risques 

- Des Assurances de Personnes : Mutuelle, Prévoyance et Retraite des Collaborateurs, Mutuelle,  

Prévoyance et Retraite Madelin pour les TNS) 

 

Les  contrats sont ajustés aux activités exercées par l’entreprise et permettent ainsi de  
pallier aux éventuels vides de couverture qui peuvent exister lorsque les contrats  

d’assurances professionnelles ne sont pas révisés régulièrement. 
 

Pourquoi passer par un courtier ? Pour le Service Client, les Economies et les points 

Forts ! 

 

• Un audit de tous vos contrats d’assurance réalisé GRATUITEMENT  

• Aucune facturation d’honoraire 

• Totalement indépendant de toute Compagnie d’assurance 

• Un expert dédié pendant toute la durée de vie de votre contrat 

• Des tarifs calculés au juste prix pour un budget adapté à votre situation  

A propos d’INIXIA – www.inixia.fr 

Créée en 2016, INIXIA (filiale assurance de CREDIXIA) est un courtier spécialisé dans la recherche des meilleures solutions d’assurances pour ses 
clients Particuliers, Professionnels et Entreprises. INIXIA a pour mission de trouver pour tous ses clients une assurance au meilleur rapport qualité-

prix. En travaillant avec plus de 40 assureurs partenaires, INIXIA met au service de ses clients des conseillers experts dédiés. J’emprunte J’assure, 

par INIXIA, est le 1er comparateur intelligent en assurance prêt immobilier, qui sélectionne automatiquement pour vous les garanties nécessaires 

auprès des meilleurs assureurs du marché en fonction des critères imposés par votre banque. 

http://www.inixia.fr/

