
Navigating your risks...



ÉDITO

Création de la Société 
actuelle par les familles  
Gogioso et Eyssautier
1935

1816
Nos origines 
remontent aux 
ordonnances 
royales

1970
Création du « Groupe » Eyssautier 
par le rachat de diff érentes charges 
de courtiers jurés

Début d’un 
partenariat de 20 ans 
avec Gras Savoye
1993

2002
Paul-Eric Eyssautier 
est nommé Président

Le Groupe Eyssautier 
devient Broker at 
Lloyd’s
2005

2013
Le Groupe 
Eyssautier reprend 
son indépendance 
et ouvre un bureau 
à Londres

2021
Ouverture 
du bureau 
d’Athènes

2019
Le Groupe 
Eyssautier est 
racheté par 
Verlingue

Mathieu Berrurier 
reprend la 
Présidence du 
Groupe Eyssautier
2016

Changement de nom 
du Groupe Eyssautier pour 
EYSSAUTIER-VERLINGUE
2020

Voilà près d’un an maintenant que le nom Eyssautier-Verlingue 
a pris son envol !
Une année pendant laquelle la mise en commun de nos 
compétences et de nos valeurs s’est faite comme nous l’avions 
souhaité en mutualisant nos forces, en développant nos 
synergies et en partageant nos connaissances.
Cette collaboration étroite et dynamique porte ses fruits 
puisqu’elle génère de nouvelles affaires.
Ces succès gagnés en commun et partagés, sont le signe que 
nos clients ont d’ores et déjà adopté notre nouvelle marque 
comme celle d’un acteur majeur de l’assurance transport et 
particulièrement du transport maritime.
Je m’en réjouis.

Mathieu Berrurier
Directeur général



Eyssautier-Verlingue est un des 
rares courtiers étrangers accrédités 

par les Lloyd’s.  

Depuis 2005, nous bénéficions 
d’un accès direct au 1er marché 
d’assurances mondial.  
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NOS CLIENTS NOS ASSUREURS

UN COURTIER FRANÇAIS 
INTERNATIONAL



DEUX NOMS, DEUX FAMILLES, 
UN ESPRIT

SOLIDEMENT ÉTABLIES DANS LEURS SPÉCIALITÉS RESPECTIVES 
DEPUIS PLUS DE 85 ANS, nos entreprises sont toujours animées par le 
même esprit familial et entrepreneurial.

NOTRE PHILOSOPHIE est avant tout de privilégier le contact le plus 
direct possible entre l’assuré et l’assureur.

NOTRE TEMPS, NOTRE EXPERTISE, ET NOTRE EXPÉRIENCE, sont 
mis à la disposition de nos clients pour les accompagner au quotidien et 
dans leurs projets.

UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES 
ENGAGÉE À VOS CÔTÉS

NOTRE ÉQUIPE S’ENRICHIT des experts maritimes de Verlingue, basés 
à Quimper.

CHACUN DE NOS CLIENTS, quelle que soit sa taille, bénéficie chez nous, 
d’une équipe dédiée et d’un interlocuteur unique.

CHACUN DES DOMAINES D’ACTIVITÉ de nos assurés a ses attentes 
propres et ses questions spécifiques. Nous nous engageons à leur apporter 
la solution « sur-mesure » qu’il leur faut.

UNE EXPERTISE MARITIME 
INTERNATIONALE

NOS ÉQUIPES, ce sont plus de 65 collaborateurs de 10 nationalités 
différentes, répartis sur 4 sites : c’est le gage d’une proximité certaine avec 
chaque client.

UN TIERS DE NOTRE ÉQUIPE est exclusivement dédié à la gestion de 
sinistres. C’est notre priorité.

DANS CHAQUE PAYS, nous développons notre réseau localement pour 
proposer une approche « sur-mesure » à nos clients : leurs exigences sont 
les nôtres.

NOUS



Vous êtes armateur, manager de navires, logisticien, 
opérateur portuaire, transporteur routier, opérateur 
de transport au sein d’une multinationale, gérant d’un 
chantier naval, exploitant de vedettes à passagers, ou 
tout autre acteur du monde maritime, de la pêche et du 
fluvial...

Vous êtes trader en matières premières, affréteur de 
navires, acteur du transport et de la logistique, chargeur, 
expéditeur, entrepositaire, manutentionnaire, importateur 
ou exportateur de marchandises…

… et vous évoluez dans 
un environnement de plus en plus 
règlementé, complexe et risqué !

… et vous êtes à la recherche 
d’un professionnel des risques et 
des assurances !

Les spécialistes d’Eyssautier-Verlingue vous aident à ÉVALUER vos 
projets, ANALYSER vos risques, CLARIFIER vos obligations d’assurances 
locales, NÉGOCIER les meilleures conditions auprès des assureurs 
spécialisés sur les différents marchés et PROTÉGER vos intérêts dans la 
gestion de vos sinistres et recours. Nous vous conseillons et gérons votre 
programme d’assurances.

Courtier spécialisé en Assurances Maritimes et Transports, Eyssautier- 
Verlingue connaît votre métier et les risques qui y sont associés. 

VOUS



www.eyssautier-verlingue.com

contact@eyssautier-verlingue.com

NOTRE ACTIONNAIRE
VERLINGUE est actionnaire à 100% depuis septembre 2019.Courtier en 
assurances spécialisé dans la protection des entreprises, Verlingue 

apporte à ses clients des solutions performantes pour protéger leurs activités (risque de 
l’entreprise) et leurs collaborateurs (protection sociale).  
Verlingue est implanté dans toute la France, au Royaume Uni, en Suisse et au Portugal.
Verlingue fait partie du Groupe Adelaïde qui, depuis plus de 85 ans, est spécialisé dans le conseil, 
l’intermédiation, la distribution et les services en assurances.
www.verlingue.fr
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NOS PARTENAIRES

PARIS
+33 (0)1 44 82 10 60

MARSEILLE
+33 (0)4 96 11 25 00

QUIMPER
+33 (0)2 98 76 44 44

ATHÈNES
+30 (0)210 36 25 545

LONDRES
+44 (0)208 104 0291
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