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Prime  « Macron »  pour  les  salariés   d'Antinea
Courtage
Fin décembre 2018, Antinea Courtage d'Assurances, courtier en assurances dont
le siège social se trouve à Lyon, a versé une prime de 600 euros à chacun de ses
salariés concerné par la mesure gouvernementale pour le pouvoir d'achat. 

Sur leur bulletin de salaire du mois de décembre 2018, la plupart des salariés d'Antinea
Courtage ont touché une prime de 600 euros. Un cadeau bienvenu de la part de leur
employeur, pour finir l'année 2018 avec une bonne surprise !

« Je suis fier d'avoir pu verser cette prime à mes salariés. En effet, cela prouve que ces
mesures exceptionnelles ne sont pas réservées aux salariés des grandes entreprises.
Dans une PME comme la nôtre,  les salariés bénéficient  aussi  de primes lorsque la
situation financière de l'entreprise le permet. La mesure annoncée en fin d'année donne
un vrai coup de pouce au pouvoir d'achat des salariés car elle n'est pas imposable. La
déduction de charges permet aussi à l'entreprise d'optimiser sa politique salariale. Tout
le  monde  est  gagnant »,  explique  Patrick  Ginet,  PDG  d'Antinea  Courtage
d'Assurances.

22ème courtier français selon le dernier classement de L'Argus de l'assurance, Antinea
Courtage d'Assurances est un courtier multi-secteurs spécialisé dans la gestion des
risques des petites et moyennes entreprises. Ses clients sont principalement des TPE
et PME françaises, avec une spécialisation dans le secteur du transport routier. 

A propos d’Antinea Courtage d'Assurances 
Antinea Courtage d'Assurances est un courtier multi-spécialiste indépendant, partenaire des PME dans
leur gestion des risques d'entreprise. C'est le 22ème courtier en assurances français selon le classement
de l'Argus de l'Assurance 2018. Dirigée par Patrick Ginet, l'entreprise a son siège à Lyon et s'appuie sur
quatre centres de gestion et sept implantations commerciales sur le territoire français. En 2018, le chiffre
d'affaires consolidé a atteint 9,4 millions d'euros. Antinea Courtage regroupe les marques Ginet Courtage
d'Assurances, Sacdrop Courtage, Auvergne Courtage d'Assurances et Assur'Conduite. Antinea Courtage
d'Assurances est membre du réseau de courtiers RESO+ et adhérente de la CSCA.
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