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Depuis 1989, Ouest Assurances est un acteur reconnu de 
l’assurance des risques d’entreprises.

Basés à St Malo le siège social et les équipes sont dédiés aux 
entreprises que nous suivons personnellement. Notre relation 
est établie pour durer. Nous connaissons les risques et les 
entreprises que nous garantissons. Nous vous conseillons au 
mieux tout en nous adaptant aux évolutions constantes des 
entreprises ou du marché de l’assurance. Chez Ouest Assurances, 
le chef d’entreprise conserve le même interlocuteur dans une  
structure à taille humaine.

 

 VOYAGES & ASSISTANCES
Missions et déplacements des chefs d‘entreprise ou de leurs salariés. Assistance 
ou rapatriement, responsabilités civiles à l’étranger, soins médicaux à l’étranger.

 MARITIME 
Pôle plaisance : Une équipe basée à Saint-Malo répond aux passionnés de bateaux 
et de voyages. 

/

/



/ TRANSPORT 
Nous garantissons vos marchandises transportées, leur stockage, le transit national 
ou international.

/ SERVICES 
Architectes, bureaux d’études, professions libérales, SSII.

/ FLOTTES AUTOMOBILES
Le contrat Ouest Assurances flotte : nous garantissons les flottes et gérons les parcs de vos
entreprises (véhicules, camions, engins de chantiers ou de manutention). Notre contrat 
intègre l’auto mission (garantie des véhicules personnels des salariés en mission pour 
l’entreprise).

/ RISQUES INDUSTRIELS
•  Le contrat Ouest Assurances dommages aux biens tous risques sauf regroupe les 

meilleures garanties sélectionnées sur le marché. Notre cahier des charges est validé par 
les compagnies avec lesquelles nous travaillons en dommages aux biens et perte 
d’exploitation : AXA, MMA, GENERALI, ALLIANZ, AIG, ACE... (liste complète sur 
demande).

•  Nous sommes des spécialistes des risques industriels, nous vous conseillons  
et prévenons vos risques : pollution, risques classés, soumis à déclaration ou à 
autorisation, ou Seveso. 

•  Le contrat responsabilité civile tous risques sauf Ouest Assurances couvre votre responsabilité 
professionnelle ainsi que votre responsabilité chef d’entreprise en France comme à 
l’étranger.

/ CONSTRUCTION
Responsabilité civile décennale, dommage ouvrage, génie civil, responsabilité civile 
professionnelle, promoteurs.

/  
Ouest Assurances vous accompagne sur la protection sociale et patrimoniale de
votre entreprise, ainsi qu’à titre personnel.
Prévoyance collective, loi Madelin pour les Travailleurs Non Salariés, Assurances
Emprunteurs et Assurances Homme Clé, Mutuelle Santé collective ou individuelle,
Indemnités de Fin de Carrières …  : nous sommes présents pour vous guider dans le
choix des contrats les mieux adaptés à votre situation.



 PARIS :  
  23 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 
  75004 Paris 
  Tél. : 09 73 87 21 51

/

/ SAINT-MALO :

www.ouest-assurances.fr

  
  10 avenue Anita Conti  
  35400 Saint-Malo 
  Tél. : 02 99 82 53 34

SARL au capital de 15 000 € 
RCS Saint-Malo B 350 162 350 Courtier B
N° Orias 07 002 559 www.orias.fr 

En cas de réclamation : ACP autorité de contrôle prudentiel.


