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Les hommes et les femmes de Bessé sont des experts
ultraspécialisés dans le conseil et le service aux
entreprises.
Plus que simples courtiers, leur métier est centré sur le conseil surmesure en assurance, et l’accompagnement quotidien et durable de leurs
clients en France et à l’international.
Fort de ses 400 collaborateurs, Bessé est un acteur solide et
incontournable du secteur.
Fondé il y a plus de 50 ans, il est aujourd'hui l’un des leaders français du
conseil et du courtage en assurances pour les entreprises, et apporte plus
de 750 Millions € de primes au marché de l’assurance.

Faits et Chiffres Bessé en 2015 :
400 Collaborateurs
250 Millions € de primes pour la protection sociale
750 Millions € de primes pour l’ensemble de l’activité
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Les dernières actualités de Bessé

22 mars 2016 - La F.N.P.S.M.S. sécurise la production de maïs
semence
Climat et baisses de rendements : la solution de l’assurance pour les
productions agricoles.
Les enjeux sont simples : sécuriser une filière et en l’occurrence, celle du
maïs semence en cas de forte chute du rendement dans une zone
géographique et ce, quelle que soit la cause, et en particulier les aléas
climatiques. La F.N.P.S.M.S. (Fédération Nationale de la Production des
Semences de Maïs et de Sorgho), avec le concours de Bessé Agro, a mis
en place une solution inédite dans les filières végétales.

1er octobre 2015 - STX France renouvelle sa confiance à Bessé
pour l’assurance de ses paquebots géants et de ses projets EMR
Bessé renforce son leadership dans l’assurance des risques de
construction navale. Bénéficiant depuis les années 60 de la confiance des
principaux chantiers français dont le nazairien STX France, un des leaders
européens de la construction de navires de croisière, Bessé conçoit et
déploie des plans d’assurance inédits pour accompagner STX dans son
développement que ce soit pour l’assurance des plus grands paquebots du
monde ou pour les EMR.

1er juin 2015 - Nouvelle solution ImmoPlus BePrem’s : Bessé
révolutionne le service clients et la gestion des Administrateurs de
biens
Nouvelles contraintes administratives issues de la loi ALUR, risque
croissant de falsifications des dossiers de locations, progression des
impayés de loyers… Face à ces difficultés, les professionnels de
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l’immobilier cherchent de nouveaux services porteurs de gain de
productivité. Pour les accompagner, Bessé ImmoPlus a conçu avec
BePrem’s un nouveau service de sélection des locataires qui réconcilie
qualité et économie de gestion.

27 avril 2016 - RESPONSABILITE CIVILE NUCLEAIRE : L’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) s’appuie sur BESSÉ
pour concevoir son programme d’assurance.
L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) a concrétisé
avec BESSÉ, Conseil spécialisé en matière d’assurance responsabilité civile
nucléaire, une police d’assurance inédite couvrant ses activités dans le
monde entier.
Ce nouveau partenariat avec l’IRSN illustre la volonté de BESSÉ de
soutenir l’ensemble des acteurs du domaine nucléaire et radiologique,
Institutionnels et Industriels de la Filière Française reconnus pour leur
expertise et leur savoir-faire technologique uniques au monde.
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Conseiller en France et rayonner dans le
Monde
Bessé accompagne
l'international.

depuis

plus

de

30

ans

ses

clients

à

Les programmes internationaux mis en œuvre par les hommes du Bessé
permettent de sécuriser les actifs et les engagements de chaque client, et
de garantir le règlement des sinistres où qu'ils surviennent dans le monde.
Plutôt qu'un grand réseau multi-pôles offrant des solutions identiques quel
que soit le pays, Bessé construit le réseau de services le plus adapté, au
regard de la taille des implantations, du pays de domiciliation et de ses
spécificités. Cet accompagnement se fait en privilégiant des solutions
pragmatiques sur-mesure, adaptées à l'ADN, aux particularismes
commerciaux, concurrentiels et juridiques de chaque entreprise, dans
chaque pays. Bessé travaille avec les courtiers choisis par ses clients dans
les pays dans lesquels ils ont développé au niveau local des relations
basées sur la confiance et la qualité de mise en œuvre.
Ses expériences aux côtés des plus grands groupes industriels d'ETI ou du
CAC 40, de l'Australie aux Etats-Unis, en passant par la Chine, l'Union
européenne, l'Afrique ou encore le Brésil garantissent à Bessé un pilotage
optimal du placement de risque.
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L'indépendance et la souplesse d'une ETI
familiale
Bessé combine la souplesse et la réactivité d'une organisation en équipes
à taille humaine, impliquées et soudées, spécialisées et transversales.
Cette gouvernance par pôles spécialisés est complémentaire du
positionnement indépendant de cette entreprise familiale éponyme.
Le groupe est autonome face aux marchés financiers et agit en parfaite
indépendance auprès des assureurs, lui permettant de faire jouer la
concurrence en faveur de ses clients.
Bessé construit son développement sur une croissance organique, avec
une vraie vision à long terme. Les orientations et choix stratégique
s'inscrivent dans la pérennité, essentielle pour ses clients et ses équipes,
essentielle pour avoir confiance dans l'avenir.

Une approche complémentaire entre
spécialisation, expérience et pari des
hommes
Bessé mène son développement autour de spécialisations très fortes. Les
programmes d'assurance sont élaborés sur mesure au sein de pôles
spécialisés sur des marchés sur lesquels Bessé est leader.
Parce qu'ils sont directement issus du monde de l'entreprise, les
conseillers Bessé ont une parfaite connaissance des métiers et des risques
de leurs clients. Ils revendiquent ainsi une approche qui combine maîtrise
technique des problématiques concernées et des garanties les plus
appropriées.
Chaque domaine de spécialité de Bessé fait l'objet d'une approche très
technique et anticipatrice, résolument créative dans les programmes
d'assurance proposés, anticipant les nouveaux types de risques pour les
entreprises.
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Information et prévention
Bessé mène depuis plusieurs années des actions concrètes en faveur de
l'information et de la prévention. Le groupe organise régulièrement pour les
dirigeants des entreprises du CAC 40 et des ETI des déjeuners débats dédiés à
l'analyse de risques spécifiques, animés par les experts de Bessé et des
spécialistes reconnus dans leur domaine.
§

Cycle de conférences consacré à la Responsabilité Civile des dirigeants
d'entreprises.

§

Cycle de conférences dédié aux risques d'Atteintes à l'Environnement.

§

Conférences semestrielles organisées
destination des dirigeants d'entreprise.

§

Petits déjeuners d'information
pendant toute l'année.

§

Conférences AssurAgri en partenariat avec les Coopératives agricoles.

§

Conférences ponctuelles selon l'actualité réglementaire, par exemple sur
l'évolution de la couverture santé au sein des entreprises du secteur
automobile.

à

Londres

"immobilier"

depuis

organisés

20

ans

à

régulièrement
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