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L’ASSURANCE POUR TOUS 
De l’humain avant tout

Entrepreneur depuis 2020, date à laquelle Ilane Sarcher a créé le site internet 
www.lassurancepourtous.com, ce père de famille de 45 ans a contribué 
pendant près de 20 ans à la croissance et au développement d’un des plus 
grands réseaux de distribution spécialisé en assurance de personnes. 
Une expérience unique au cœur de la prévoyance et du patrimoine où en 
tant que Directeur Commercial il a dirigé l’équipe régionale Ile de France. 

« Parce que me sentir utile aux autres est dans mon ADN, j’ai décidé de créer 
ma propre structure en capitalisant sur cette expérience acquise. Marié et 
père de deux enfants, je suis idéalement placé pour comprendre à la fois les 
préoccupations des chefs d’entreprises et des personnes qui souhaitent 
protéger leurs proches avec l’envie de gérer leur patrimoine dans des 
conditions optimales. Parce que chaque être est à la fois unique et différent, 
je me devais de trouver la solution la plus adaptée à chacun ».
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Quels sont vos domaines d’intervention ?
Notre rôle est de travailler avec le plus de précision 
possible sur les conséquences financières des aléas de 
la vie tels que les arrêts de travail, l’invalidité, le décès, 
les mutuelles santé, les contrats assurances emprunteur, 
la retraite et tous les sujets liés au patrimoine comme 
l’assurance vie et les solutions immobilières. 
Avec mes collaborateurs c’est à la façon de coach 
que nous accompagnons de nombreux clients parti-
culiers ainsi que des entreprises sur ces besoins univer-
sels et intemporels. Notre vocation est de conseiller et 
d’aider nos clients afin de sécuriser et d’optimiser leurs 
projets personnels et professionnels. 

Comment procédez-vous ? 
D’abord, avant de parler des sujets aussi essentiels et 
engageants que la sécurité financière et la gestion de 
patrimoine, il est normal que les clients sachent à qui 
ils ont affaire. Pour instaurer une véritable relation de 

confiance, il faut donner de sa personne et consacrer 
du temps à expliquer son propre parcours et sa 
méthode de travail. 
Ensuite il faut écouter les gens et les aider à se poser 
les bonnes questions en la matière car faire appel à 
nous c’est faire appel d’abord à une méthodologie 
sérieuse, efficace et interactive. Les questions posées 
sont simples et directes, elles permettent à nos clients 
de se projeter dans les différents aléas possibles de leur 
vie afin de mieux exprimer leurs souhaits pour 
eux-mêmes et leur famille. 

Pourquoi conseillez-vous à tous d’aller visiter 
ce site ?
C’est un site-vitrine que j’ai voulu à la fois attrayant, 
didactique, performant et accessible à tous, qui 
permet de bien comprendre quels sont nos domaines 
d’expertise et synthétise de façon claire les enjeux 
des différentes thématiques abordées. 

Méthode Expertise Écoute ConfianceEntrepreneur
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Par exemple j’ai créé un simulateur de prévoyance 
valable pour plus de 130 professions qui permet de si-
muler les conséquences financières d’un éventuel ar-
rêt de travail. Grâce à la mise en place d’un système 
de devis en ligne, il est possible d’y obtenir une 
proposition d’assurance santé, prévoyance, 
assurance emprunteur et retraite ainsi qu’un entretien 
personnalisé, le tout sans engagement.  
Rien de plus simple que de prendre un rendez-vous 
en ligne avec un de nos collaborateurs en choisissant 
soi-même son propre format d’entretien. 
Au bureau, par téléphone, en visio ou en conférence 
toutes les formules possibles sont désormais 
accessibles. Du véritable sur-mesure ! 

Sur ce marché à forte concurrence 
comment vous distinguez-vous ?
Par la dimension humaine d’abord car l’échange 
avec nos clients reste fondamental. J’ai à cœur de 
cultiver et de préserver cette relation traditionnelle de 
proximité car les solutions sont le fruit de notre
qualité d’écoute. 
Par notre méthode de travail ensuite. Grâce à une 
approche bilancielle nous nous appliquons à faire du 
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« L’agence est très professionnelle. 
Ilane Sarcher à su nous accompagner en 
nous expliquant clairement nos options, 
il a été réactif et très à l’écoute. 
Je recommande ses services les 
yeux fermés »

Julie G. Notaire

sur-mesure en priorisant les sujets c’est à dire assurer 
le présent puis garantir l’avenir. Être sincère s’avère 
être toujours le meilleur choix pour bâtir une rela-
tion durable avec nos clients. Et ces derniers nous le 
rendent bien pour preuve plus de la moitié de nos 
prospects le sont par recommandation ce qui est 
notre plus grande satisfaction !

Quel conseil pourriez-vous donner à nos 
lecteurs ?
Oser prendre du temps pour vous-même et pour vos 
proches en allant vous informer sur le site 
www.lassurancepourtous.com ou en nous 
contactant directement !

« Professionnalisme et compétence. 
Ilane Sarcher et son équipe sont 

toujours à votre écoute pour 
un conseil personnalisé »

Marc-Olivier A.Cadre d’entreprise

https://youtu.be/QawPlV81_Bw
http://www.bbconseil-communication.com/ 
http://www.linkedin.com/in/brigitte-baran%C3%A8s-52a03812/ 
http://www.facebook.com/BRIGITTE-BARANES-CONSEIL-327707793074/

