LA PREMIÈRE
FAÇON DE GAGNER
DE L’ARGENT
Le COURTAGE SALARIUM, la version
accomplie du courtage : garantir
l’essentiel, éviter le superflu, vous
donner une vision d’ensemble et être
à vos côtés tout au long
de la vie.

RESTAURER VOTRE POUVOIR D’ACHAT

LE COMPTE SALARIUM

C’EST DE NE PAS EN PERDRE
Le COURTAGE SALARIUM pour tous
#performant #utile #responsable

PRÊT & RACHAT DE PRÊTS
Des taux bas et bien plus encore
Projet immobilier

Choisir parmi les meilleurs contrats
du marché des bancassurances.
Profiter des prix mini négociés
par votre employeur ou votre CSE

Le COMPTE SALARIUM, un service
pour les consommateurs avertis et
ceux qui veulent le devenir.

Découvrir votre
budget, obtenir
un prêt
compétitif,
préparer la suite.

Rachat de crédits
Choisir votre nouvelle
mensualité, conserver
la durée la plus
courte possible.

ASSURANCES

Des garanties, des vraies
Bilan d’assurances
Vérifier que vos
garanties s’adaptent à
l’évolution de votre
vie et seront efficaces
en cas de sinistre.

Vous, vos proches,
vos biens
Complémentaires
santé, prévoyances,
assurances de prêt,
véhicule, maison...

salarium.fr

+ Assistance imprévus illimitée
+ Abonnement à l’Instant Budget Premium

Un conseiller Salarium
rien que pour vous, tout au long de l’année !
Tarif exceptionnel négociés par votre
entreprise ou votre CSE.

TÉMOIGNAGES

VOS COLLÈGUES LE DISENT
MIEUX QUE NOUS !
Cécile L. 26 ans,
COURTAGE IMMOBILIER
« Notre conseiller Salarium nous a
suivi tout au long de notre projet
immobilier. Il s’agissait pour nous
d’un premier achat et ses conseils ont
été précieux tant sur le calcul précis
du budget dont nous disposions mais
également au niveau des démarches».

Anne D. 52 ans,
COURTAGE ASSURANCES
« Efficacité du conseiller tant -par
sa réponse pertinente: la mutuelle
proposée répond aux besoins que je
lui avais exposés et surtout le budget
est en deçà du plafond fixé; -que par
son respect dans les exigences et
critères retenus ».

Sarah H. 49 ans,
COMPTE SALARIUM
« J’ai pris conscience qu’avec mon
salaire je pouvais m’en sortir J’ai
ainsi bâti un suivi de mon budget
pour voir si je peux supprimer des
dépenses pour réaliser des projets
plus importants. C’est parfaitement
en adéquation avec la nécessité de
ralentir et mieux consommer dans un
souci de durabilité de notre planète ».

TOUS LES SERVICES SALARIUM
Votre employeur ou votre CSE se
sont engagés pour votre niveau de
vie, rendez-vous sur salarium.fr
Indiquez « entreprise partenaire »
dans la rubrique contact

PARRAINEZ VOS COLLÈGUES
Salarium est une entreprise
solidaire d’utilité sociale
agréée par l’Etat. En
choisissant Salarium, vous
contribuez directement à
l’essor de l’Economie Sociale
et Solidaire et au financement
de l’aide gratuite aux salariés
qui connaissent des
difficultés financières.
Un collègue ou un proche
pourrait bénéficiez de nos
services ? Parrainez-le !

NIVEAU DE VIE

RENFORCEZ
VOTRE SANTÉ
FINANCIÈRE
Salarium, conseiller des salarié-es,
partenaire de votre entreprise,
agréé par l’Etat.

Pouvoir d’Achat | Stabilité
Financière| Le socle de
l’accomplissement personnel | Le
but du travail

Contact
06 69 63 20 12
bonjour@salarium.fr
salarium.fr |

