
INDÉPENDANCE
Vous restez maître de toutes les décisions, nous 
ne fournissons que du conseil et vous laissons 
le soin de choisir parmi les différentes solutions 
proposées.

EFFICACITÉ
Nous vous garantissons les meilleures primes sur 
le marché au meilleur moment.

TRANSPARENCE
Conseil sur mesure effectué par des profession-
nels. Comparatif neutre des différentes compa-
gnies d’assurances, sans aucun parti pris.

Votre satisfaction est notre leitmotiv
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Nous assurons un suivi gratuit de toutes vos assurances !

Assurance Prévoyance
Vous souhaitez protéger votre famille, la mettre à 
l’abri en cas de coup dur ? Garantir un niveau de 
vie adéquat à la retraite ? Obtenir des avantages 
fiscaux ? Nous vous guidons dans vos choix et 
sélectionnons les meilleures offres selon vos 
besoins.

Conseils Fiscaux
Le conseil fiscal consiste à vous guider et vous 
assister dans vos divers impôts, afin de vous 
permettre de les optimiser, notamment à ne pas 
passer à côté de certaines déductions auxquelles 
vous avez droit. 

Caisse maladie
Vos couvertures correspondent-elles vraiment à 
ce que vous imaginez qu’elles couvrent ?
Avez-vous les bonnes assurances complémen-
taires ? Votre franchise est-elle adaptée ?
Nous vous aidons à trouver la meilleure des 
formules possibles afin d’optimiser vos contrats 
maladie en matière de couvertures et de prix.

Conseils Matrimoniaux et Successoraux
Vous voulez connaître la répartition légale de vos 
biens au moment de votre décès ? Vous désirez 
privilégier votre concubin/e, votre conjoint/e, votre 
partenaire enregistré/e, vos enfants ?
Quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour 
que vos souhaits soient réalisés. Nous pouvons vous 
aider à clarifier votre situation.

Assurances Privées
Nous vous conseillons sur la responsabilité 
civile, l’assurance ménage, l’assurance bâtiment, la 
protection juridique et l’assurance véhicule.

Hypothèques
Vous êtes locataire et rêvez de devenir 
propriétaire mais vous désirez savoir précisé-
ment ce que cette décision implique au niveau 
financier ? Vous aimeriez savoir quel est le 
montant maximal de l’objet que vous pourriez ac-
quérir? Vous vous demandez quelle structure de 
financement est la plus judicieuse ?

Placements Financiers
Comment choisir le meilleur rendement possible 
sur le marché en fonction de votre capacité finan-
cière et de votre disposition aux risques ? Besoin 
d’un conseil privilégié sur votre fortune ?

Assurances Entreprises
Nous vous accompagnons dans les domaines 
suivants : LAA, perte de gain maladie, LPP, 
assurance chose et bâtiment, responsabilité civile, 
assurance flotte de véhicules, assurance trans-
ports et protection juridique entreprise, afin de 
vous décharger de ces préoccupations et vous 
permettre de vous concentrer sur votre activité 
entrepreneuriale.



QUI SOMMES-NOUS ?

KV Consulting est une société active dans le 
courtage en assurances et le conseil financier, 
fondée en 2020 par Kent Antille et Vincent Roten.
Nous sommes à votre disposition et gérons en-
tièrement votre portefeuille de manière indépen-
dante et en toute transparence.

Vous gagnez du temps en disposant d’un seul 
conseiller qui vous négociera les meilleures condi-
tions pour vos contrats sur le marché en fonction 
de vos besoins.

KV consulting Sàrl, Techno-Pôle,  3960 Sierre /www.kvconsulting.ch

Vincent Roten
8 ans d’expérience dans le domaine ban-
caire comme gestionnaire de fortune et 5 
ans en tant que conseiller en assurances avec 
certification Cicero.

Diplôme universitaire en économie, 
diplôme d’analyste financier et brevet 
fédéral de conseiller financier.

 076/382.49.80
 vincent.roten@kvconsulting.ch

Kent Antille
10 ans d’expérience dans le domaine 
de l’automobile comme responsable de 
vente et 7 ans en tant que conseiller en 
assurances avec certification Cicero.

Maîtrise fédérale de conseiller de vente et 
agent, diplôme de spécialiste en assurances 
d’entreprise.

 079/346.83.27
 kent.antille@kvconsulting.ch


