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Assurez votre entreprise 
aux meilleures conditions 
en ne laissant rien au hasard

Assurances 
Conseils
Gestion



Solutions sur mesure,  
au meilleur prix, adaptées 
en permanence

Rapport d’audit  : 
vision globale et mise  
en perspective

Le rapport d’audit représente la première étape de notre 
démarche de risk management. Extrêmement complet, il se 
compose d’une analyse détaillée de votre portefeuille, fait la 
lumière sur votre situation et vous permet de comprendre 
par vous-même les atouts et les points faibles de vos 
couvertures actuelles.

Les grandes entreprises ont depuis longtemps recours aux services d’un courtier. Les petites et moyennes 
entreprises peuvent désormais bénéficier elles aussi des compétences d’un conseiller indépendant.

Le courtier n’est pas un intermédiaire de plus. Comme une agence générale, il va chercher l’assurance 
directement à sa source : il n’est par contre lié à aucune compagnie, et peut donc trouver les meilleures 
couvertures au meilleur prix, pour servir le seul intérêt de son client.

Pourquoi un courtier en assurances ?

Services

M. Patermo, Starling Hotel Geneva

« Le grand avantage, c’est leur conseil 
et la vision sur nos assurances, qu’ils 

ont à 360° là où on ne l’aurait qu’à 60°.  »

MDC Group s’appuie sur une équipe de collaborateurs de 
haut niveau, bénéficiant de brevets fédéraux et d’une large 
expérience dans les domaines qui leur sont spécifiques. 

Notre politique : un seul interlocuteur, maîtrisant 
parfaitement votre domaine d’activité. Sa mission : 
votre sécurité au meilleur prix.

En faisant de MDC Group 
votre partenaire, vous vous 
délestez de la gestion de vos 
risques, vous garantissez à 
votre entreprise une couverture 
en permanence adaptée à 
son évolution ainsi qu’un 
accompagnement sans faille  
en cas de sinistre.



Nos atouts : 
connaissance des  
métiers, transparence, 
performance

Notre indépendance vis-à-vis des 
compagnies d’assurance et des 

établissements bancaires

Un extranet vous permettant de 
suivre votre dossier partout et en 

tout temps

 La transparence sur nos taux de 
rémunération

Les compétences d’un expert 
indépendant, reconnu par les 

tribunaux

Risk management : 
étude des risques 
propres à votre 
secteur

Stratégiques, opérationnels, humains, 
juridiques et d’image aussi, les risques qui 
menacent votre entreprise sont pour la 
plupart en lien avec les conditions et les 
particularités de votre domaine d’activité. 
C’est pourquoi nous vous proposons, à la 
suite de l’audit de base, une démarche de 
risk management sur mesure.

Brokinsoft :  un 
partenaire de 
confiance, où que  
vous soyez

Grâce à l’extranet Brokinsoft, 
MDC Group vous offre un regard 
permanent sur votre dossier 24h/24 : 
accédez aux copies de vos polices 
d’assurance, suivez en direct toutes 
les opérations que nous effectuons 
pour votre entreprise et consultez en 
toute sécurité et totale transparence 
l’état des sinistres et de vos primes.

Club
privilège

Club Privilège : 
un vent de privilèges et de réductions
Exclusivement réservé à nos clients (plusieurs centaines d’entreprises, commerces et artisans), 
le Club Privilège MDC Group permet non seulement d’accéder à une large palette de compétences 
et de savoir-faire à des conditions préférentielles, mais également de tisser des liens de confiance 
grâce aux rencontres organisées par le Club.

« Un des points forts de  
MD Consult, c’est qu’on n’a pas 
d’assurance qui ne sert à rien. »

L. Bachelard, Château de Bonmont

Une diminution de vos charges 
administratives

Des tarifs compétitifs grâce à un 
important volume de primes 

sous gestion

Service
sinistres

Un sinistre ? Annoncez-le nous 
simplement par téléphone ou mail :  
nous nous occupons de tout le reste, 
en ne protégeant que votre seul 
intérêt (notre indépendance nous le 
permet) et dans les meilleurs délais 
possibles, jusqu’au règlement du cas 
par la compagnie d’assurance.



Entreprises 

Administrations publiques 

Fonctions libérales 

Associations 

Particuliers

« Indépendance, transparence, confiance. 
Placées au cœur de notre relation avec 
notre clientèle, ces valeurs inspirent en 

permanence notre mission : votre sécurité 
au meilleur prix. »

« Le sinistre est malheureusement la nature même de 
l’assurance. C’est pourquoi nous sommes à vos côtés, 

votre partenaire dans le moment le plus important, pour 
assumer nos conseils et vous redonner le sourire ! »

Jean-Pierre Christeler, Directeur général

Pierre Contat, Actuaire UNIL et CEO de Contat & Fils Sàrl

MD Consult SA est un cabinet de courtage en 
assurances actif sur le territoire suisse. Fondé 
en 2005 par des professionnels de la branche, 
il compte actuellement une quinzaine de 
collaborateurs.

Inscrit au registre des intermédiaires, reconnu 
par la FINMA en tant que courtier d’assurances 
non lié, MD Consult SA collabore avec plus de 
quarante partenaires dans les domaines de 
l’assurance et des produits hypothécaires.

MD Consult est certifié ISO 9001 pour la 
qualité et ISO 14001 pour l’environnement. 
Une reconnaissance, notamment, des valeurs 

qui guident son développement : l’excellence, 
l’humain, l’action et le bien-être.

MDC Group

MDC Group a vu le jour en 2019, à la suite d’un 
rapprochement entre les sociétés MD Consult SA 
et Contat & Fils Sàrl. Cette dernière, forte d’une 
expérience de 22 ans, défend d’une même vision 
les intérêts de ses fidèles clients. Ensemble, 
le Group se positionne comme un acteur 
incontournable en Suisse romande, proposant  
un éventail élargi de prestations de qualité.

Portrait

MDC Group
Direction générale
Avenue Max-Huber 14
Case postale 640, 3960 Sierre
T. +41 (0)848 48 84 84
info@mdconsult.ch

Succursales

Valais Vaud  Genève Neuchâtel          Fribourg

Visitez notre site web
www.mdconsult.ch 


