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Cabinet indépendant de courtage, de conseil et d’études techniques, 
Chevreuse Courtage dispose d’une connaissance approfondie de l’assurance 
professionnelle en construction et prévoyance collective. Nous prônons notre 
propre vision du métier de courtier, fondée sur la défense des intérêts de nos 
clients, un suivi sur-mesure et sur le long terme, ainsi qu’un engagement à 
chaque instant. 

Vous soutenir dans tous vos projets et vous aider à faire les bons choix : 
voici la philosophie qui guide nos actions. Ainsi, nous vous accompagnons 
pour anticiper vos risques et les maîtriser, via la souscription de produits 
et services en totale adéquation avec vos contraintes et attentes. La 
reconnaissance de la Fédération des Promoteurs Immobiliers salue ce 
professionnalisme et renforce encore notre exigence.

De plus, parce que l’on n’assure bien que ce que l’on maîtrise parfaitement, 
nos équipes spécialisées disposent d’une expertise technique pointue, d’une 
connaissance reconnue de l’assurance professionnelle, ainsi que d’un grand 
sens de l’écoute. Nous nous déplaçons sur le terrain, aussi souvent que 
nécessaire, pour une compréhension optimale de vos besoins. Enfin, nous 
mobilisons toutes nos compétences pour gérer, à vos côtés, votre relation 
avec les compagnies d’assurance et soutenir ainsi toutes vos ambitions. 

     Evrard de Villeneuve,
Président de Chevreuse Courtage

edito



Toujours de votre côté…
Totalement indépendants des compagnies d’assurance, nos experts sont 
en mesure de vous représenter dans la mise en œuvre de vos programmes 
de couverture. Ils s’impliquent ainsi au quotidien dans le choix et le suivi 
des contrats qu’ils souscrivent pour vous.

Dans toutes les situations
Nos équipes vous font profiter de leurs analyses pertinentes en matière 
de gestion des risques. Elles vous assistent également dans la gestion 
de vos désordres et sinistres éventuels : évaluation des risques, soutien 
technique, participation aux réunions d’expertise, suivi des négociations 
entre assureurs et tiers…

Pour une relation forte
et durable…
Confiance et proximité définissent notre relation avec nos clients au quotidien. 
Notre cabinet est une entreprise à taille humaine : vous profiterez ainsi 
d’une relation personnalisée avec votre conseiller Chevreuse Courtage, 
pour une efficacité maximale.

Qui rend tout possible !
Depuis près de 20 ans, nous avons fait nos preuves sur des opérations 
complexes de réassurance ou de chantiers prétendus inassurables. 

Quelle que soit votre problématique, nous trouverons la solution !

L’assurance

d’être bien

accompagné



L’esprit de compétition incarné dans
un partenariat avec IDEC Sport Racing
 
Prêt à relever tous les défis, le cabinet Chevreuse Courtage est devenu en 2016 partenaire 
officiel de l’écurie de course automobile IDEC Sport Racing pour 3 ans.
Créée en 2015 et spécialisée dans les championnats d’endurance (Challenge Endurance 
Proto, 24h Series, European Le Mans Series…), IDEC Sport Racing, a déjà de beaux 
résultats à son actif. L’occasion pour nous de porter nos valeurs sur le terrain : esprit 
d’équipe, challenge, persévérance, goût du risque et de la réussite.
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DÉFINIR LES RISQUES
Nous réalisons des audits sur-mesure, permettant d’analyser et d’évaluer 
précisément les risques.

DÉVELOPPER DES SOLUTIONS ADAPTÉES
Nous sélectionnons auprès des compagnies d’assurance les couvertures 
nécessaires à la réalisation de vos projets, les mieux adaptées à vos prises 
de risques et au juste prix.

APPORTER ASSISTANCE ET CONSEIL
Nos équipes vous font bénéficier de leur expertise et de leurs conseils 
tout au long de vos prises de décisions et vous apportent également des 
réponses à toutes les questions ou problématiques qui pourraient se 
présenter.

GÉRER EFFICACEMENT LES SINISTRES ET 
DÉSORDRES
Chevreuse Courtage intervient pour répondre à des besoins ponctuels en 
matière de gestion de sinistres et désordres ou pour compte de tiers, 
qu’il s’agisse de sinistres construction, responsabilité civile professionnelle
et/ou de dommages. Nous évaluons aussi bien les risques que l’engagement 
du professionnel, suivons au quotidien l’évolution de la sinistralité et 
apportons notre soutien technique lors des expertises.

Lara le PERU, Associée et Evrard de VILLENEUVE, Président de Chevreuse Courtage
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UN MANAGEMENT FONDÉ SUR LA COOPÉRATION
Chevreuse Courtage offre à ses clients une qualité de service inégalée et reconnue. Nos technico-commerciaux 
du service gestion forment une équipe soudée et réactive, qui vous garantit un excellent suivi. Ils travaillent 
en étroite collaboration avec le service commercial, qui permet  une parfaite maîtrise de l’information. Notre 
responsable du service gestion rencontre chacun des clients du cabinet pour mieux comprendre ses procédures 
internes et s’adapter à ses exigences. 

UNE GESTION DOCUMENTAIRE SUR MESURE
Fait inédit dans notre secteur, nous avons développé notre propre logiciel de GED (Gestion Electronique 
Documentaire) dédié à l’assurance : Poséidon. Grâce à lui, nos clients accèdent à distance et de façon parfaitement 
sécurisée à l’ensemble des documents relatifs à leurs chantiers (RICT, plans, CCTP, attestations…).  Actualisé en 
continu, cet outil d’archivage précieux est particulièrement apprécié dans le cadre de la gestion des archives, en 
cas de recours notamment.

DES ÉQUIPES FORMÉES EN CONTINU
Pour atteindre le haut degré de professionnalisme qui nous caractérise, nous portons un effort particulier sur la 
formation, qui concentre 3% de nos dépenses annuelles. Nous organisons notamment, quatre fois par an, des 
sessions de formation globale dans le cadre de la prévoyance collective, afin d’assurer la mise à niveau de nos 
collaborateurs, compte tenu de l’évolution permanente de la réglementation dans ce domaine.

Une organisation 

structurée 

et des méthodes 

éprouvées

Bien plus qu’un courtier pourrait être la devise du cabinet. Notre 
rôle ne se limite pas a être un simple intermédiaire. Au contraire, 
nous mettons un point d’honneur à nous engager aux côtés de nos 
clients, en toutes circonstances et sur le long terme.
Le Club Chevreuse Courtage s’inscrit dans la droite ligne de cet 
engagement. Et c’est la raison pour laquelle nous proposons à nos 
clients de les mettre en relation afin de renforcer leur réseau. Des 
évènements leur sont ainsi régulièrement proposés.

Le 

club
Chevreuse 
Courtage



L’assurance construction : reposez-
vous sur des fondations solides
En tant que professionnels du secteur de la construction ou de l’immobilier, vous 
êtes soumis à des contraintes fortes et spécifiques en matière d’assurance de 
votre activité. Vous proposer les couvertures les plus adaptées à votre situation 
ou à un projet donné est l’une des expertises clés de Chevreuse Courtage. Nos 
équipes conçoivent des solutions sur-mesure, qui optimisent la gestion des 
risques. Elles vous accompagnent dans toutes vos démarches, de la sélection 
des offres les plus avantageuses, mais surtout les plus adéquates, à l’assistance 
dans la résolution de désordres ou de sinistres. 

Les garanties financières
• Garantie financière d’achèvement
• Caution de marché
• Garantie de paiement des entreprises

La protection du chef d’entreprise
• Homme-clé
• Perte d’emploi du dirigeant
• Responsabilité civile des mandataires sociaux
• Complémentaire retraite 

Vous prenez

des risques,

nous les

assurons !



L’assurance de votre activité professionnelle
• Responsabilité civile professionnelle hors-bâtiment (RC produit, RC conseils, Maintenance...)
• Responsabilité civile et décennale des entreprises de la construction et des travaux publics (responsabilité civile entreprise et
   décennale, garanties avant et après réception…)
• Responsabilité civile professionnelle des concepteurs (architectes, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage délégué, BET…)
• Responsabilité civile professionnelle du promoteur, du maître d’ouvrage professionnel et de l’assistant maître d’ouvrage

L’assurance de vos chantiers 
• Tous Risque Chantier
• Pertes financières
• Dommages ouvrage
• Garantie des constructeurs non réalisateurs
• Contrat collectif  de responsabilité civile décennale

Les assurances pour vos clients
• Assurance « multirisques immeuble »
• Assurance loyers impayés
• Assurance vacance/carence locative
• Assurance emprunteur

Dommages ouvrage des grands chantiers
Nous accompagnons et sécurisons les engagements de nos clients sur les chantiers 
d’envergure (d’un montant de construction supérieur à 20 M€), qu’il s’agisse de 
bâtiments à usage commercial ou industriel, de logements ou d’ouvrages complexes.

Réassurance construction
Nous intervenons auprès des réassureurs dans le cadre de chantiers conséquents, 
placés hors « traité ». Pour garantir sa réassurance à échéance, nous n’hésitons pas 
à impliquer le réassureur très en amont des travaux.

Assurance à l’étranger
Chevreuse Courtage suit l’ensemble de ses clients à l’étranger, que ce soit en 
Amérique du Nord (Etats-Unis), au Moyen-Orient (notamment au Qatar et aux 
Emirats arabes unis) ou en Asie (Chine, Vietnam, ...) : couverture de responsabilité 
civile à l’export, couverture en IDI, polices locales, …

Les +
Chevreuse 
Courtage



Assurances

collectives : 

au plus près de 

vos intérêts

et de ceux de vos 

collaborateurs

Santé, prévoyance, retraite...
Sans cesse soumise à des évolutions législatives plus ou moins complexes, l’assurance 
collective impacte régulièrement le cadre de vos couvertures et nécessite des 
actualisations, ainsi que des actions de communication ciblées auprès de vos personnels.
Confier au cabinet Chevreuse Courtage l’étude et le placement de vos assurances 
collectives est la garantie de vous dégager de tout risque vis-à-vis de l’URSSAF et/ou des 
Prud’hommes, tout en assurant l’adhésion de vos collaborateurs.
Ainsi, nous optimisons la pérennité de vos régimes de protection sociale et vous 
accompagnons dans : 

Le choix de l’assureur
pour vous faire bénéficier des meilleures prestations dans le respect des obligations 
conventionnelles.

La renégociation annuelle des contrats et couvertures
en fonction de l’évolution des risques et au plus près de vos intérêts, comme de ceux de 
vos collaborateurs. 

La prise en compte et l’intégration des évolutions légales 
mise en place du contrat responsable, nouveaux cas de dispense d’affiliation, mise en 
œuvre du chèque-santé… 

L’assistance juridique et fiscale
pendant toute la durée de votre couverture santé, prévoyance, retraite ou épargne 
collective.

Le suivi sur-mesure dans la mise en place de votre contrat 
de santé collectif 
sorties statistiques du régime trimestriel ou semestriel, gestion administrative à distance 
pour l’employeur et le salarié (décomptes, édition d’une carte de tiers payant en ligne…).



Prendre rendez-vous
01 58 62 52 10

Nous rencontrer
44 rue de Lisbonne 

75008 PARIS

Nous écrire
contact@chevreuse-courtage.com

En savoir plus 
www.chevreuse-courtage.com


