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DELTA ASSURANCES ANNONCE L’ACQUISITION DE FORSEA’S, COURTIER SPECIALISE EN ASSURANCE MARINE
ET TRANSPORT
Delta assurances, société de courtage en assurances presque centenaire vient de concrétiser l’acquisition de la
Société Forsea’s (Marseille et Genève) et se dote ainsi d’une expertise reconnue dans le domaine de
l’assurance « marine, transport et logistique ». Delta assurances et Forsea’s partagent les mêmes valeurs :
l’indépendance et la grande proximité avec leurs clients. Toutes deux spécialisées dans la protection des
risques Entreprise, elles proposent des solutions innovantes ainsi qu’un accompagnement à l’international.
Comme le souligne Benoit Lecat, Directeur Général du Groupe Delta assurances « nos deux groupes partagent
les mêmes valeurs humaines, la même envie d’entreprendre, la même agilité. L’alliance de nos talents et de nos
expertises permettra de démontrer très vite les bénéfices de ce rapprochement pour nos clients respectifs. C’est
un projet que nous avons construit ensemble et qui fait sens avec la stratégie du Groupe Delta assurances. En
effet, parallèlement à notre investissement pour imaginer et proposer de nouveaux modèles et services, nous
poursuivons le développement de notre activité de courtier en risques Entreprise, à l’image de cette
acquisition. ».
« Après 8 ans de forte croissance, Forsea’s a souhaité s’adosser à un groupe solide, partageant ses valeurs,
pour poursuivre le développement de ses activités, capitaliser sur les compétences des équipes et combiner nos
savoir-faire afin de toujours mieux servir nos clients. Nous sommes convaincus que ce rapprochement sera
créateur de valeur sur leurs risques « marine, transport et logistique » ajoute Nicolas Juge, Président fondateur
de Forsea’s.
Les équipes françaises de Forsea’s rejoindront les bureaux de Delta assurances début Février, tandis que
l’entité Suisse demeure toujours présente à Genève. Nicolas Juge animera avec son équipe ce centre
d’expertise au sein du Groupe.

Le Groupe Delta assurances
Créé en 1920, le Groupe Delta assurances emploie désormais près de 230 personnes. Aujourd’hui composé de 6 entités
(Delta assurances, baloo, çaassure, Chedal Anglay & associés, kwote et Forsea’s), il accompagne ses clients, en France et à
l’International, sur l’ensemble des risques Entreprise (Protection Sociale complémentaire, Responsabilités, Dommages,
Marine, Flottes Automobiles, et Risques Financiers). En 2018, le volume d’affaires du Groupe Delta assurances est de 300
M€ de primes d’assurance.
Forsea’s
Créé en 2010, Forsea’s est un courtier spécialisé en assurance maritime, transport et logistique. Acteur de référence dans
les solutions d’assurance dédiées aux entreprises de transport maritime et du commerce international, l’entreprise offre
une combinaison de solutions et services : des solutions d’assurance (trading, shipping, liability), une gestion personnalisée
(gestion des sinistres depuis l’évènement jusqu’au règlement) mais également la mise à disposition d’une expertise
technique en dehors de tout placement d’assurance.
En 2018, le volume d’affaires du Groupe Forsea’s est de plus de 6 M$ de primes d’assurance.
Forsea’s, présent à Genève, place stratégique du trading, est reconnu et agréé par l’autorisation fédérale de surveillance
des marchés financiers Suisse (FINMA), Français (ORIAS) et Anglais (OMC).
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