PMC COURTAGE est une SARL de courtage d’assurance au capital de 7 700 €, immatriculée au registre du
commerce de Saint Denis de La Réunion sous le numéro 518 339 718, inscrite au registre des Intermédiaire
d’assurance (www.orias.fr) sous le numéro 10 055 035, et placée sous le contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR), 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09

Historique, actionnariat, dirigeant
Le cabinet PMC COURTAGE a été créé en 2009, la présence sur l’ile s’organise autour de 5 agences : St Paul
(siège), St Louis, St André, Le Tampon, St Joseph.
Les parts de la société à responsabilité limitée (SARL) sont détenues par la société de courtage EMILE
ISAUTIER ASSURANCES, qui est elle-même détenue par les descendants d’Emile Isautier.
PMC COURTAGE dispose d’une convention lui permettant de travailler sous la marque ISAUTIER
ASSURANCES.
La gérance de PMC COURTAGE est assurée par Mathieu PERIE,
également cogérant et associé de EMILE ISAUTIER ASSURANCES.

Description de l’activité
La société PMC COURTAGE effectue 100% de son activité sur l’Ile de La
Réunion.
Spécialisée dans la distribution de produits pour les particuliers et professionnels.
Les assurances IARD (AUTO, Habitation, RC…) représentent environ 80% du
chiffre d’affaires alors que les assurances de personnes (mutuelles, prévoyance…)
représentent les 20% restant du chiffre d’affaires.

Partenaires
Conformément aux dispositions de l’article L521-1-2b et à notre statut de courtier, nous ne disposons pas
d’exclusivité de représentation avec nos partenaires.
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Organisation
8 collaborateurs en plus du gérant sont directement rattachés au cabinet. Nous ne disposons pas de
mandataire indépendant.
Notre société est rémunérée sous forme de commissions qui nous sont versés par les assureurs en
pourcentage de la prime HT que vous réglez. Des frais de gestion pourront être à votre charge et seront
indiqués dans la fiche de synthèse de notre entretien.
Les informations recueillies par notre cabinet font l’objet d’un traitement informatique destiné à la
préparation, la conclusion, la gestion et l'exécution de contrats d’assurance, en application de la
réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, et le financement du terrorisme, à
la lutte contre les fraudes, à la mise en place de virements ou prélèvements bancaires, et à la réalisation
d'études statistiques. Elles sont conservées 10 ans à compter de la fin du contrat en cas de souscription
d’un contrat.
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Par ailleurs, pour les produits de type prévoyance, vous acceptez expressément le recueil et le traitement
des données concernant votre santé. Ces données sont nécessaires à la gestion de votre contrat et de vos
garanties, et sont traitées dans le respect des règles de confidentialité médicale. Elles sont exclusivement
destinées aux Médecins-conseil ou services de la Compagnie en charge de la gestion de vos garanties.
Les destinataires des données sont les assureurs, les intermédiaires d’assurance, et éventuellement leurs
sous-traitants, qui interviennent dans le cadre de l'exécution ou de la gestion de votre contrat, et le cas
échéant, les autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires
en vigueur. Les données peuvent également être transmises s´il y a lieu, à toutes personnes intervenant
au contrat tels qu´avocats, experts, auxiliaires de justice et officiers ministériels, curateurs, tuteurs,
enquêteurs, professionnels de santé, médecins-conseils, aux organismes sociaux lorsqu´ils interviennent
dans le règlement des sinistres et des prestations. Des informations vous concernant peuvent également
être transmises à toutes personnes intéressées au contrat (souscripteur, assuré, adhérent et bénéficiaire du
contrat).
Conformément à la loi « informatique et libertés » de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et
2018 et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à
compter du 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de portabilité, de rectification, de suppression
et d’opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par écrit
à Monsieur Périé Mathieu au siège de notre société.
Vous avez la faculté d'introduire une réclamation relative au traitement de vos données personnelles : • Sur
le site de la CNIL en remplissant un formulaire de plainte en ligne ; • Par courrier postal en écrivant à : CNIL
- 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
Concernant vos données de santé, ces droits s´exercent en plus par courrier postal auprès du Médecin
conseil de l'Assureur.
Pour nous écrire en cas de réclamation
Une réponse vous sera donnée sous 60 jours.

Service Réclamation
15 rue Juliette Dodu 97400 St Denis
contact@assurancesisautier.com
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