


cabinets de courtage 
indépendants
BMS Courtage
à Paris

BMS Atlantique
à Rennes

ASSURWEST
à Nantes et Paris

AGB Assurances
à Grenoble et Lyon
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ASSOCIÉS

conseillers expert
et gestionnaires

M€ de primes d’assurances gérées 
pour le compte de nos clients

M€ de chiffre d’affaires
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VALEAS



A     Renforcer nos expertises et développer 
nos spécialités

A     Renforcer nos partenariats avec les 
principaux assureurs du marché et 
créer de la valeur pour nos clients

A     Innover au bénéfice des entreprises

A      Accompagner les entreprises et leurs 
dirigeants dans un environnement 
toujours plus complexe

NOS
OBJECTIFS

VALEAS



Elle se décline autour d’un métier unique :
LE COURTAGE D’ASSURANCES EN RISQUE 
D’ENTREPRISE

Elle repose sur trois piliers

CONSEILLER
les entreprises et les professionnels dans la 
maîtrise de leurs risques

NÉGOCIER
sur le marché de l’assurance le meilleur rapport 
garanties/cotisations

GÉRER
les contrats et les sinistres de nos clients et les 
accompagner dans un environnement complexe

NOTRE
EXPERTISE

VALEAS



Notre stratégie de développement 
se construit tous les jours aux 
côtés de nos clients autour de 
valeurs essentielles :

CONFIANCE

INDÉPENDANCE

PÉRENNITÉ

RÉACTIVITÉ

NOS
VALEURS

VALEAS



A   Référencement auprès des meilleures 
compagnies avec qui nous nouons des 
partenariats de long terme

A    Analyse des risques et état des lieux des 
programmes d’assurance en place

A     Établissement d’un programme cible et 
élaboration d’une stratégie marché avec des 
objectifs partagés

A     Conduite d’un appel d’offres auprès des 
compagnies sélectionnées

A    Restitution et synthèse des résultats

A    Mise en place de la solution choisie

NOTRE
METHODOLOGIE 
DE TRAVAIL 

VALEAS



A    Protection des biens et de l’outil d’exploitation 
  -  Dommages aux biens

  - Flotte automobile

  - Bris de machine 

  - Risques informatique

  - Protection juridique

A    Couverture des responsabilités de l’entreprise
  -  Responsabilité civile entreprise et professionnelle

  - Responsabilité des dirigeants

A     Protection sociale complémentaire des 
dirigeants et des salariés

  -  Régimes collectifs de santé et de prévoyance

  - Retraite complémentaire

  - Régimes complémentaires Madelin

  - IFC

A   Construction

  -  Responsabilité Civile Décennale

  -  Dommage Ouvrage

  -  Tous risques chantiers

NOS
SAVOIR FAIRE
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A    Assurance construction pour des grands 
chantiers nationaux et internationaux

A     Immobilier Patrimoine d’institutionnels
 -  Promoteurs nationaux et régionaux, Commercialisa-

teurs, Syndics de copropriété et administrateurs de 
biens, Sociétés foncières, Ensembles immobiliers

A      Industrie
 -  Métallurgie, Mécanique, Automobile , Aeronautique, 

Chimie, Electronique, Agroalimentaire

A   Commerce et Services
 -  Réseaux de distribution, SSII, Services aux entreprises, 

Services financiers

A    Clubs sportifs, associations, évènements

NOS
RÉFÉRENCES
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VALEAS
Association Loi 1901, siège Rue Cambon à Paris

BMS Paris | Patrick Janson – patrick.janson@bmsassur.eu

BMS Atlantique | Xavier Orain – xavier.orain@bmsassur.eu

AGB Assurances | Romain Passot – r.passot@agb-assurances.fr 
Gilles Passot – g.passot@agb-assurances.fr

ASSURWEST | Frédéric Lefevre – frederic.lefevre@assurwest.fr 
Jacques Izart – jacques.izart@assurwest.fr
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