L’entreprise FCA Assurances & Patrimoine
est installée à Bordeaux
depuis plus de 30 ans et protège au quotidien le patrimoine personnel
et professionnel des chefs d’entreprise.
En notre qualité de courtier en assurances, nous conseillons en toute
indépendance les artisans, commerçants, professions libérales,
TPE/PME, PMI et collectivités locales qui nous font confiance depuis
de nombreuses années.

UNE SOLUTION SIMPLE
Nous sommes votre interlocuteur unique et nous défendons vos intérêts auprès des
compagnies et des mutuelles. Notre équipe se mobilise pour vous apporter fluidité,
clarté et proximité dans le conseil, la négociation et la gestion de vos contrats
d’assurances.
UNE SOLUTION DE PROXIMITÉ
Notre implantation au cœur de la Région Nouvelle-Aquitaine nous permet de vous
accompagner au quotidien dans la gestion de vos risques professionnels et de votre
patrimoine. La formation continue de nos collaborateurs, nous permet d’enrichir notre
savoir et nos compétences.
UNE SOLUTION INDÉPENDANTE
FCA Assurances & Patrimoine est une entreprise dont l’actionnariat 100% familial lui
permet de maitriser seul sa stratégie. Notre indépendance garantit à nos clients
l’intégrité de nos choix et nous offre toute la souplesse nécessaire pour la mise en place
de solutions adaptées à vos besoins.
UNE SOLUTION INNOVANTE
Vous accédez à votre espace en ligne FCA Connect pour consulter vos contrats, vos
attestations et vous pouvez suivre en temps réel l’évolution de vos sinistres.
Cette solution digitale permet de gagner en réactivité et en fluidité dans nos échanges.

DES PARTENAIRES ET FOURNISSEURS SOLIDES
L’ensemble de nos partenaires assureurs, banquiers et promoteurs immobiliers sont sélectionnés selon
des critères de qualité et de fiabilité financière. Nous travaillons exclusivement avec des compagnies
d’assurance et des mutuelles du marché français, adhérentes à la Fédération Française de l’Assurance.

UN POSITIONNEMENT FORT AUPRES DES ACTEURS LOCAUX
Nous sommes l’assureur de référence des collectivités locales
et notamment des institutionnels suivants :
Département de la Gironde
Région Nouvelle Aquitaine
Bordeaux Métropole
Port Autonome de Bordeaux
Nous accompagnons également au quotidien plus de 600 entreprises
dans la gestion de leurs risques dans des domaines
d’activités variés :
Agricole - Viticole
Construction - Bâtiment
Santé - Médical
Tourisme - Commerce
Service - Conseil
Résidences Seniors – EHPAD
Industrie
UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SPORTIF
FCA Assurances & Patrimoine
est engagé dans une démarche digitale
et écologique afin de recycler plus de 700 kg de papier par an.
Par ailleurs, nous soutenons activement les clubs sportifs de la région
(Club de Rugby de Mérignac, CAM Tennis de Bordeaux)

Notre téléphone :
05.57.22.24.90

Notre téléphone :
05.57.22.24.90

