
Une success story de bientôt 
dix ans…
Philippe Pierre, directeur général 
de Xenassur :

« Avec une expérience 
de plus de 20 ans dans 
le courtage, j’avais une 
vision claire des attentes 

des professionnels en 
matière d’assurance 
deux et quatre-roues. 
Et donc de l’approche à adopter pour 
un courtier grossiste : allier une offre 
adaptée, notamment en risques auto et 
moto aggravés, et une qualité de service 
de premier ordre. Une réussite, au vu 
des 65 000 contrats aujourd’hui en 
portefeuille, dont plus de 80% 
de deux-roues et quad !
Notre performance repose à la fois sur 
un outil pensé pour l’utilisateur et sur 
une équipe de véritables professionnels 

Xenassur, le courtier grossiste qui parie sur 
la qualité de service pour assurer les motards 
et rassurer ses partenaires.
  Le créneau du deux-roues assure un développement soutenu à cett , groupe qui occupe 

désormais le 6 ème rang des courtiers en France. Son succès s’illustre avant tout par l’augmentation du nombre de 
ses partenaires, un bond de 20% l’an dernier, pour passer la barre des 5 500 agents et courtiers.
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Cette qualité du service Xenassur passe aussi par 
l’extranet via lequel le partenaire établit un devis, 

son tableau de bord. 
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« Pionniers sur ce type d’outil, ils en enrichissent 
les fonctionnalités sans renoncer à la lisibilité des 
rubriques et du suivi des contrats », relève 
Aurore Delcroix, qui l’utilise au quotidien. 
En deux minutes, elle génère un devis. 
Et en cinq à peine, la garantie peut être prise.

«  quel 
que soit l’interlocuteur, assure Dominique Prats, 
d’un cabinet GAN. Et si je reste partisan des 
échanges téléphoniques, quel que soit le canal,
 je suis renseigné en temps et en heure ». 
Un gage de sérénité essentiel à ses yeux.« Les assurés sont 

sensibles à l’absence 
de frais additionnels 
de souscription, 
modification ou 
résiliation.»

En cas de question ?

Xenassur a saisi un paramètre-clé 
pour son activité : la rentabilité de ses 
partenaires exige d’étoffer leur relation 

d’optimiser le temps consacré à la gestion. 
Comment répondre à cet impératif ? Via 
une offre de courtier grossiste attractive 

service reconnue comme irréprochable.

Une offre ultra-attractive
L’offre de Xenassur a des atouts à faire valoir. 
« Les assurés sont sensibles à l’absence de frais 

résiliation, note Aurore Delcroix, chez le courtier 
Clamart Services. Idem pour le recalcul annuel 
des tarifs, souvent à la baisse, ou les remises 

multi-contrats ». Le tout 
participe d’un rapport 
qualité/prix qui m’amène 
à les consulter à chaque 
devis. Et dans 70% des 
dossiers, le choix se porte sur 
Xenassur.

Au cœur de la 
dynamique commerciale
Le pourcentage dépasse même 90% chez Maxime 
Laforet, codirigeant de deux cabinets Mutuelle 
de Poitiers Assurances. « Nous recourons à 
Xenassur depuis 5-6 ans, à l’origine pour des 

de cylindrée, retrace-t-il. C’est depuis devenu un 
vecteur de notre performance commerciale, vu 

motard satisfait de son assurance moto, qui 
touche au volet sensible du risque corporel ». 
Très positif sur cette collaboration, il n’hésite pas 
à recommander le grossiste à ses homologues.


