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LE COURTIER GÉNÉREUX
OPTIMISER POUR PRÉSERVER VOTRE POUVOIR D’ACHAT

Économies garanties
Face aux investissements et enjeux de 
l’immobilier, Le Courtier Généreux 
propose un concept unique : en cas 
d’absence de sinistre sur l’assurance 
habitation, les clients bénéfi cient chaque 
année de 20% de remboursement de 
leur cotisation annuelle hors taxe. Une 
somme prélevée sur le chiffre d’affaires 
du cabinet puis reversée par virement 
bancaire sur le compte du souscripteur. 
Concernant l’assurance emprunteur, et 
toujours avec des garanties équivalentes, 
Le Courtier Généreux parvient en 
général à réaliser entre 20 et 40% 
d’économie après renégociation, possible 
à tout moment grâce à la récente loi 
Lemoine. « Ces avantages offerts à nos 
clients constituent autant de symboles de 
notre engagement, précise Valérie Gagnant. 
Nous aimons notre métier, et souhaitons 
changer l’image de celui-ci en leur redonnant 
du pouvoir d’achat ».

Avec vous dans l’univers de 
l’immobilier
Pour les propriétaires d’immeuble ou 
d’un bien, Le Courtier Généreux propose 
par exemple une assurance Multi-Risque 
Immeuble, qui va assurer le « bâti » 
de votre immeuble, ou encore une 
assurance Propriétaire Non Occupant 
(PNO) qui va assurer le logement. Le 
Courtier Généreux peut également vous 
protéger contre les locataires indélicats 
en cas de non-versement des loyers 
avec la Garantie des Loyers Impayés 
(GLI). Cette dernière constitue une 
sécurité appréciable, car elle n’est pas 
très onéreuse au vu des désagréments 
qui peuvent être causés. « Depuis la crise 
sanitaire, nous constatons une explosion de 

En faisant le choix d’un cabinet de 
courtage digital, Valérie Gagnant et 

Cédric Coudert, forts d’une vingtaine 
d’années d’expérience au sein de 
grands groupes, ont anticipé l’évolution 
vers les services en ligne. Un outil 
au service d’un principe : permettre 
à leurs clients d’optimiser leurs 
contrats et leur redonner du pouvoir 
d’achat. « Dématérialisé ne veut pas dire 
déshumanisé, précisent les dirigeants. Nous 
sommes les interlocuteurs uniques de nos 
clients, présents à chaque sollicitation ». Pour 
faciliter le traitement de chaque situation 
en fonction des besoins des clients, un 
formulaire en ligne, développé par Vincent 
Soysouvanh, permet de renseigner 
certaines informations préalables avant la 
première prise de contact.

Cabinet indépendant de courtage en 
assurances en ligne, Le Courtier Généreux 
rationalise vos contrats et vous redonne 

du pouvoir d’achat. Des compétences que 
Valérie Gagnant et Cédric Coudert ont 

particulièrement développées dans le domaine 
de l’immobilier, pour les particuliers comme 

pour les professionnels.

Cédric Coudert & Valérie Gagnant, 
co-fondateurs du Courtier Généreux
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I N F O S  : 
Valérie Gagnant : Tél. : 06-43-50-46-37  
valerie.gagnant@lecourtiergenereux.fr 
Cédric Coudert : Tél. : 06-31-45-46-45 
cedric.coudert@lecourtiergenereux.fr
www.lecourtiergenereux.fr 
Sur Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn et YouTube.

cette assurance, consécutive à la fragilité 
fi nancière de certains locataires, explique 
Cédric Coudert. Nous avons à cœur de dire : 
‘’Propriétaires, vous n’êtes plus seuls !’’ ». 

Exercez en toute sérénité
Les professionnels ne sont pas oubliés, 
avec une vaste gamme de solutions qui 
leur est dédiée.
En effet, face aux multiples possibilités 
et situations du monde de l’immobilier, 
en particulier pour les professionnels, 
Le Courtier Généreux établit avec vous 

une stratégie personnalisée, avec des 
assurances adaptées à toutes les situations. 
Dans un premier temps, Valérie Gagnant 
et Cédric Coudert mettent leur expertise 
à votre service en recherchant les 
économies à effectuer, notamment sur les 
Responsabilités Civiles Professionnelles. 
Que vous soyez architecte (avec ou 
sans bureau d’études), maître d’œuvre, 
électricien, plombier, maçon, menuisier 
ou encore agent immobilier, mandataire, 
responsable d’agence immobilière, 
marchand de biens... payez le juste prix et 
baissez le coût de vos assurances ! « Les 
garanties dommage-ouvrage ou les garanties 
de Responsabilité Civile Décennale sont 
souvent indispensables dans ces métiers, 

souligne Valérie Gagnant. Celles-ci constituent 
autant de garanties pour exercer en toute 
sérénité. Là encore, grâce à notre réseau et 
à notre force de négociation, vous paierez le 
juste prix ».

Vous guider tout au long 
de la vie
Après une chasse aux contrats ou 
garanties inutiles qui représentent 
une première économie, Le Courtier 
Généreux propose des contrats sur-
mesure. « Notre indépendance nous permet 

d’aller chercher auprès de nos partenaires 
les meilleures solutions pour nos clients », 
souligne le duo.
En matière d’accompagnement, 
Le Courtier Généreux est présent en 
permanence pour optimiser chaque 
contrat, dès la signature, mais aussi 
tout au long des évolutions familiales et 
professionnelles. « Si vous changez de vie, 
votre contrat change aussi », formulent les 
associés. Et en cas de forte augmentation 
de la cotisation de la part d’un assureur, 
Valérie Gagnant et Cédric Coudert 
contactent leur client pour envisager 
une renégociation et recherchent de 
nouvelles solutions.

Le Courtier Généreux 
poursuit son développement 
avec vous

Valérie Gagnant et Cédric Coudert 
développent également leurs 
relations avec les professionnels dans 
l’optique de partenariats avantageux 
pour tous : « Que vous soyez lotisseur, 
agenceur, marchand de biens, promoteur, 
constructeur, syndic, architecte, maître 
d’œuvre, agent ou mandataire immobilier, 
vous pouvez nous recommander auprès 
de votre réseau, et ainsi augmenter vos 
bénéfi ces en matière de partenariat, 
indique le duo. Devenons partenaires 
pour un échange gagnant-gagnant ! »

« Dématérialisé ne veut pas dire 
déshumanisé. Nous sommes 
les interlocuteurs uniques de 
nos clients, présents à chaque 

sollicitation ».

Cédric Coudert 
& Vincent 

Soysouvanh

Vincent Soysouvanh, directeur technique 
du Courtier Généreux
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