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L’APRES COVID 19 ? 

 

Si aujourd’hui STRATEGIES SOCIALES est une société solide c’est parce qu’elle s’est construite 

autour de valeur de services, de transparence et de solidarité. 

La construction d’une relation de confiance va bien au-delà d’un simple lien contractuel. Elle 

est le fruit d’un travail quotidien. 

Les développements de nos moyens sont entièrement dédié à mieux vous protéger, vous 

informer, vous conseiller. 

Engagé pour une protection sociale durable nous souhaitons être présent pour répondre à 

toutes vos interrogations concernant votre quotidien (frais médicaux, prévoyance) ; et votre 

futur (retraite). 

La protection sociale des salariés et des dirigeants sera demain un enjeu encore plus 

important dans la gestion d’une entreprise. 

Le sujet de la protection sociale et de son environnement règlementaire devenant chaque 

année plus compliqué et sensible, notre ambition sera plus que jamais de vous accompagner, 

de vous informer et de vous conseiller aux mieux de vos intérêts. 

Soucieux de votre satisfaction, nous continuerons à vous proposer une qualité de services 

irréprochables en privilégiant la proximité, la réactivité et la performance. 

 

Le monde dans lequel nous vivons a subi un traumatisme sans précédent et nous devrons 

tous nous adapter. 

Votre situation a peut-être évoluée, nous vous conseillons d’effectuer un point avec nous 

afin d’adapter vos contrats à votre situation actuelle et future. 

Nous sommes votre référent en matière de protection sociale et à ce titre, nous restons 

bien évidemment à votre disposition pour un rendez-vous. 
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