Marseille, le 26 mars 2018

Communiqué de presse

Delta assurances, devient actionnaire majoritaire du cabinet Chedal Anglay et associés (Paris) et entre ainsi
dans le top 4 français des courtiers spécialisés en assurance-crédit et affacturage.
Delta assurances, société de courtage d’assurances presque centenaire vient de concrétiser sa prise de
participation majoritaire dans le cabinet Chedal Anglay et associés (Paris).
Ces deux entreprises partagent par leur histoire les mêmes valeurs : deux entreprises indépendantes, très
proches de leurs clients et spécialisées dans la protection des Risques Entreprise.
Comme le souligne Benoit Lecat, Directeur Général du Groupe Delta assurances « Ce rapprochement est avant
tout le fruit d’une rencontre et le partage de valeurs communes : une forte culture clients d’une part,
l’attachement à l’épanouissement des équipes d’autre part. C’est un projet que nous avons imaginé ensemble
et qui fait sens avec la stratégie du Groupe Delta assurances ».
Dans la continuité de la création de la société Keystone Trade Credit en 2014, dont le siège est basé à Londres,
« ce rapprochement avec les équipes de Chedal Anglay renforce notre positionnement sur le marché de
l’assurance-crédit en France et ensemble, nous poursuivrons également l’ambition d’accompagner les
entreprises à l’international. ».
Les équipes de Chedal Anglay et Associés rejoindront les bureaux parisiens de Delta assurances courant Avril :
« Nous avons retrouvé dans le groupe Delta assurances la même exigence, la même éthique qui sont les nôtres,
avec une volonté forte de répondre aux attentes du marché en développant des outils innovants au service de
la clientèle. Nous sommes convaincus que ce rapprochement sera créateur de valeur pour tous nos clients »
ajoutent Rémi et Vincent Chedal Anglay.
Le Groupe Delta assurances
Delta assurances, société créée en 1920, emploie plus de 180 personnes. Aujourd’hui composé de trois filiales
(Delta assurances, baloo et çaassure), le Groupe a une dimension nationale avec un bureau à Paris depuis une
dizaine d’années et accompagne ses clients à l’international sur l’ensemble des risques Entreprise (Protection
Sociale complémentaire, Responsabilités, Dommages et Flottes Automobiles, et Risques Financiers). En 2017, le
Groupe Delta assurances, c’est un volume d’affaires de 300M€ de primes d’assurance.
Chedal Anglay et associés
Chedal Anglay, cabinet créé en 1956, spécialisé en affacturage et assurance-crédit, emploie 7 personnes au
service de plus de 450 clients de la PME à la grande entreprise. En 2017, Chedal Angaly & Associés, c’est un
volume d’affaire de 12.7M€ de primes d’assurance.
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