
B Â T I S S O N S  S E R E I N E M E N T  V O T R E  A V E N I R

• P R O C H E S

• R É ACT I FS

• S P É C I A L I S T E S

• I N D É P E N DA N T S

ASSURWEST     
EST UN COURTIER D’ASSURANCES

MANDATÉ PAR SES CLIENTS 



PLUS 
QU’UN COURTIER     
UN PARTENAIRE... 

ASSURWEST est une société de courtage 
d’assurances fondée en 2002.

Nous sommes spécialistes des risques  
du BTP et construisons nos partenariats 
avec les assureurs les plus fiables  
du marché pour vous garantir des solutions 
pertinentes et sécurisantes.

Soucieux d’assurer la pérennité de votre 
entreprise, nous vous aidons à bâtir  
une politique de prévention efficace 
et une stratégie de protection à la mesure 
de vos enjeux financiers et de vos ambitions 
de développement.

> NOS FORCES
PROCHES 
Originaires et exerçant dans l’Ouest de la France, 
nous connaissons bien le tissu économique, les 
acteurs de l’acte de construire qui le constituent 
et les principaux chantiers du BTP.

RÉACTIFS  

Votre interlocuteur principal est l’un des associés 
d’ASSURWEST. Votre satisfaction est au cœur de 
notre stratégie.

SPÉCIALISTES  
Nous connaissons votre métier et ses spécificités. 
Nous vous apportons les solutions et services qu’il 
vous faut, vous pouvez ainsi vous concentrer sur 
votre activité.

INDÉPENDANTS  
Notre actionnariat est intégralement détenu 
par les associés-gérants et nous choisissons 
nos partenaires parmi les assureurs les plus 
solides du marché.

> NOS SERVICES
• �Analyser vos risques et traduire vos besoins 

dans un cahier des charges technique destiné 
aux assureurs.

• �Conduire la négociation auprès des différentes 
compagnies d’assurance pour identifier et 
construire la meilleure solution pour votre 
entreprise (équilibre entre garanties, franchises 
et coûts).

• �Gérer votre contrat dans le temps pour l’adapter 
à l’évolution de votre activité.

•  Vous conseiller en cas de sinistre, gérer votre 
dossier et défendre vos intérêts.

> NOS CHIFFRES CLÉS

2002 | Création
d’ASSURWEST

3 | Associés-gérants

500 | Clients entreprises  
& professionnels

CHARPENTE / MENUISERIE ARCHITECTUREGROS-ŒUVRE BUREAU D’ÉTUDE



ASSURWEST est un cabinet à taille humaine avec une équipe mobilisée pour vous apporter le meilleur service au 
quotidien. Professionnels de l’Assurance, nous vous faisons bénéficier de nos expertises complémentaires pour 
assurer vos responsabilités, vos biens, votre protection sociale ainsi que celle de vos collaborateurs et pour répondre 
à vos risques financiers. 

Nous, associés, sommes vos interlocuteurs privilégiés. Nous sommes accessibles pour vous rencontrer et vous 
accompagner dans le développement de votre activité et dans la défense de vos intérêts.

•  Grâce aux appels d’offres que nous menons pour votre compte, 
vous obtenez des garanties sur-mesure et faites des économies 
sur votre poste assurance.

•  Nous vous aidons à maîtriser l’évolution de votre budget 
assurance grâce à un pilotage fin de vos statistiques sinistres.

•  Nous pouvons rédiger pour vous une cartographie de vos risques 
ainsi que nos préconisations en matière de prévention.

>  FRÉDÉRIC 
LEFEVRE 

Diplômé de Sciences Po Paris, Frédéric 
exerce dans l’Assurance depuis 30 ans. 
Il a été Inspecteur, Agent Général et a 
exercé des postes de direction dans 
plusieurs compagnies américaines (AIG, 
ACE CHUBB) ainsi que dans le grand 
courtage. En 2013, Frédéric reprend la 
SARL ASSURWEST en tant qu’associé-
gérant à la suite du départ en retraite de 
son fondateur. 

Il a développé une expertise forte en 
assurances de personnes pendant tout 
son parcours professionnel et maîtrise 
parfaitement les besoins des dirigeants 
et les spécificités des conventions 
collectives du BTP (santé, prévoyance, 
retraite, indemnités de fin de carrière, 
indemnités de licenciement, garanties 
arrêt de travail, …).

>  JACQUES 
IZART 

Titulaire d’un DEA de droit public, Jacques 
a été Inspecteur aux MMA, Directeur de 
région chez GAN Assurances, Directeur 
France de la distribution chez GROUPAMA  
avant de devenir associé-gérant au sein 
d’ASSURWEST en 2015. 

Il développe une clientèle de chefs 
d’entreprise et accompagne sur le volet 
assurantiel de nombreux repreneurs 
d’affaires. Il anime également des 
partenariats dans le domaine de la 
distribution d’assurance. 

Il aime diagnostiquer les risques IARD 
(responsabilité civile, multirisque 
Entreprise, flottes autos/engins…) et a 
contribué à la rédaction d’un ouvrage 
sur la cyber assurance destiné aux patrons 
de PME/ETI.

>  PAUL-FRANÇOIS  
DE GOUTTEPAGNON 

Diplômé de l’EDHEC. Paul-François a 
débuté sa carrière dans les assurances 
en 2001 aux AGF. En 2009, il intègre  
les MMA où il développe les risques 
d’entreprises et se spécialise dans la 
Construction. Il prend la responsabilité 
d’un bureau commercial de la SMABTP 
en 2013 à Nantes et en 2020, il rejoint 
ASSURWEST en qualité d’associé-gérant. 

Au fait des évolutions réglementaires et 
de la conjoncture du BTP, Paul-François 
est attaché à la solidité des solutions 
retenues. Il aime analyser les risques, 
construire des contrats sur-mesure et 
négocier les meilleures conditions 
tarifaires pour satisfaire ses clients 
et instaurer une relation de confiance. 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER AGENCEMENT GÉNIE CLIMATIQUEGÉNIE CIVIL / TP



ASSURWEST  est une société  immatriculée à l’ORIAS dans la catégorie « Courtier d’assurance » sous le numéro : 07 002 223 (www.orias.fr  1 Rue Jules Lefebvre 75009 Paris).
ASSURWEST exerce son activité de courtier en assurance selon les modalités de l’article L.521-2 II b du code des assurances. SARL au capital de 20 000 euros.

Siège Social : 23 Boulevard Einstein – CS 82368 –44323  NANTES cedex 03 - Tél : 02 51 77 10 07 - Site internet : www.assurwest.fr - RCS Nantes 443 375 407 000 55
Pour toutes réclamations vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse suivante : contact@assurwest.fr

En cas d’échec de votre réclamation vous pouvez vous adresser au Médiateur de l’Assurance soit par courrier à La Médiation de l’Assurance, Pole CSCA, TSA 50110 75441 Paris Cedex 09,  
ou par mail : le.mediateur@mediation-assurance.org. Plus d’information sur le site : www.mediation-assurance.org. C
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SARL ASSURWEST
23, boulevard Albert Einstein - CS 82368 - 44323 NANTES Cedex 03

Tél. : 02 30 31 00 13 - entreprise@assurwest.fr

www.assurwest.fr

ASSURWEST     
EST UN COURTIER D’ASSURANCES

MANDATÉ PAR SES CLIENTS 

Nous travaillons avec plus de 40 compagnies  
dont les principaux assureurs de la construction : 

AXA, MMA, ALLIANZ, GENERALI, AVIVA,  
MBTP (APICIL), ERGO, ALBINGIA, QBE, …


