
 

 

 

 

 

 

 

Présentation Parténa   

Éric Lucas, dirigeant du cabinet de courtage Parténa situé au 15 avenue Lattre de Tassigny à Metz. Parténa est un cabinet de courtage 

essentiellement tourné vers l’assurance professionnelle, des privés les assurances vie. Suite à une expérience vécue au sein du cabinet, 

il a décidé de créer Continu’elle.  

 Voici une vidéo de présentation sur télé matin : démarche inédite de la part d’un assureur  

https://www.youtube.com/watch?v=DCgCZ0JbXgo 
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Présentation Continu’elle  

C’est une assurance à destination des femmes, pour faire face au cancer et à ses conséquences financières. Au-delà de la guérison, le 

combat contre la maladie se situe aussi sur un terrain auquel on ne pense pas avant d’y être confronté. Continuelle permet à une femme 

atteinte de cancer de ne penser qu’a sa guérison en passant outre toutes les autres préoccupations qui pourraient découler de cette 

maladie :  

 La prise en charge des soins de confort (sophrologie, esthétique, … ) 

 Le suivi scolaire des enfants et l’aide aux devoirs (les femmes culpabilisent souvent du fait de la maladie et des conséquences 

qu’elle peut avoir pour les enfants) 

 L’aide à domicile pour les tâches ménagères  

Nous ne voulions pas répéter l’injustice déjà présente suite à l’apparition de la maladie, c’est pourquoi nous avons mis en p lace une 

politique tarifaire abordable à toutes ! Avec une adhésion possible dès un euros par mois, pour le premier capital de 10 000 euros. 

Le principe de l’assurance Continuelle :  

Un capital souscrit de l’ordre de 10 000 euros, 15 000 euros ou 20 0000 euros qui sera versé dans sa totalité suite à l’apparition d’un 

cancer. Ce capital, vous pourrez l’utiliser comme bon vous semble. Achat de perruque, soins esthétiques, pommades en tout genre, 

aide aux devoirs, aide ménagères, … Nous pouvons vous accompagner dans les démarches auprès de nos partenaires si vous le 

souhaitez. Notre objectif : faciliter votre quotidien pendant le combat que vous menez contre cette maladie.  

Vous trouverez ci-dessous un lien vers notre site et les formules proposées :  

https://assurance-continuelle.com/choisir-ma-formule/ 

https://assurance-continuelle.com/choisir-ma-formule/

