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9.4/10
Note globale sur 54 avis

Niveau d'attention 9.5/10

Etude et compréhension 9.4/10

Justesse de la solution 9.3/10

Suivi 9.4/10

Béné�ces obtenus 9.3/10

Clients qui vous recommandent 95%

Le service utilisé par Plus que PRO pour l'intégrité et la traçabilité du
recueil, du contrôle et de la diffusion des avis repose sur une sécurisation
à 3 niveaux :

Traçabilité technologique
des avis clients via la
Blockchain
Aucune contestation possible !
Des avis authentiques sans aucune
falsification ou manipulation. Ce que
vous lisez est exactement ce qui a été
écrit par le consommateur !

Recueil, contrôle et
diffusion des avis clients
encadrés par un processus
rigoureux
L’avis est obligatoirement déposé par
un véritable client de l’Entreprise
concernée.

Stockage sécurisé auprès
d'Arhineo, dans les datas
centers de la Caisse des
Dépôts et Consignations
Stockage opposable aux tiers,
valeur probante des avis clients.
Un avis client ayant valeur de
preuve !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.avis-clients-blockchain.com

Découvrez tous les avis clients sur
www.xcr-reseau-courtiers.com

Indices détaillés

https://www.xcr-reseau-courtiers.com/
https://www.avis-clients-blockchain.com/
https://www.xcr-reseau-courtiers.com/
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9.7 / 10

Assurance Scooter 125 cm3. Yamaha près Echouboulains.

Qualité d'écoute, rapidité de réponse et de conseil. Bon rapport qualité entre coût et contrat proposé.

Avis déposé le 04/05/2021 Date de la prestation : avril 2021 AB1656148

9.7 / 10

Souscription Assurance automobile près de Rennes. Peugeot DS3.

cela fait plusieurs année que nous avons fait confiance a XCR nous n'avons jamais rien eu a dire

Avis déposé le 26/03/2021 Date de la prestation : mars 2021 GC1635077

8.8 / 10

Souscription Assurance Habitation près de Paris

À la recherche d’une assurance habitation après une résiliation, j’ai été satisfaite par le dévouement du conseiller du groupe XCR afin de me trouver un
assureur et surtout il a trouvé en très peu de temps .

Avis déposé le 04/03/2021 Date de la prestation : mars 2021 LB1624325

10 / 10

Souscription assurance automobile à Viry Chatillon. Renault Mégane.

Trés pro et réactif. Moins d'une semaine entre le 1er contact et la signature du contrat. J'avais un probléme avec ma signature électronique qu'il a réglé
lui meme dans l'apres midi pour etre certain d'aller chercher mon véhiule a temps.

Avis déposé le 25/02/2021 Date de la prestation : février 2021 ADA1621692

10 / 10

Prescription d une assurance professionnelle près de Paris.

Accueil très agréable et suivi pertinent, Mr F. a été plus que professionnel et à l'écoute. Je recommande vivement cet établissement.

Avis modi�é le 04/02/2021 par son auteur Date de la prestation : janvier 2021 ST1612007

Découvrez tous les avis clients sur :
www.xcr-reseau-courtiers.com

Note globale sur 54 avis
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