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Les groupes agro industriels et les groupes coopératifs 
ont développé depuis plusieurs décennies des stratégies 
d’internationalisation qui les obligent à faire face à de nouveaux 
enjeux en termes de gestion de risques.

Dans un marché de l’assurance lui-même mondialisé, ces 
groupes peuvent subir loin de leurs frontières les conséquences 
de risques de nature différente : Risques Cyber (type " Wannacry "), 
risques de violences politiques (guerres, terrorisme), risques de 
violence étatique (confiscation, expropriation, nationalisation), 
risques d’évènements naturels (ouragans Maria, Irma ou Harvey, 
typhon Hato, séismes au Mexique ou en Iran)…

À cette mondialisation des risques, s’ajoute une mondialisation 
des réglementations (Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD)) qui obligent les groupes internationaux à 
mettre en place une politique mondiale de gestion de risques.

Nous accompagnons nos clients dans cette approche 
mondialisée, et construisons avec eux des programmes 
d’assurances protecteurs et sur mesure dans tous les pays 
dans lesquels ils sont présents.  

Fév 2018

BESSÉ AGRO

Nous accompagnons nos clients dans 
le monde entier depuis plus de 35 
ans, à travers un réseau de près de 70 
partenaires indépendants que nous 
avons choisis avec la forte conviction 
que l’efficacité dépend du dynamisme de 
chacune des structures locales et de la 
coordination qui en est faite.

Nous avons ajouté une corde à notre 
arc en 2016 en devenant membre de la 
GALLAGHER Global Alliance pour apporter 
encore plus de souplesse à nos clients, et 
mettre à leur disposition les services du 
réseau constitué par GALLAGHER, 4ème 
courtier mondial.

Nous vous proposons dans cette lettre 
de découvrir l’accompagnement à 
l’international que nous proposons à nos 
clients, sur tous les continents.

Bon voyage

Gildas Tual 
Directeur du pôle Bessé Agro

LA GESTION 
DES RISQUES À 
L’INTERNATIONAL

CHIFFRES CLÉS

Aujourd’hui Bessé pilote les programmes Internationaux 
de ses clients avec plus de 200 partenaires locaux dans 
plus de 100 pays dont :

68 partenaires INDÉPENDANTS

45 partenaires Gallagher

88 partenaires au sein d’autres réseaux intégrés
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L'accompagnement dans 
des pays présentant de
fortes particularités

Thaï Union Europe (1 
milliard d’Euros de 
Chiffre d'Affaires) a pour 
activités la fabrication et 
la mise en conserve de 
produits à base de thon 
ainsi que la production 
de saumon fumé 
(commercialisés sous les 
marques : Petit Navire, 
Parmentier, John West, 
Mareblu, Armoric...). 

Implanté principalement en Europe, ses 2 plus gros sites de 
production se situent aux Seychelles et au Ghana. 
L'accompagnement des équipes Bessé est très important 
dans ces pays qui présentent des particularités en termes de 
réglementation assurances (pays tarifés, rétention locale, …) 
et de prévention (agroalimentaire, environnement humide,) et 
qui a dû faire face à des sinistres importants et complexes.

L’ingénierie prévention en France 
et à l’International
Bessé est le seul Conseil en Assurances dont les Ingénieurs prévention 
accompagnent ses clients partout dans le monde.

Le programme de prévention mené en collaboration avec 
les équipes de nos clients leur permet d’établir un véritable 
partenariat avec leurs assureurs et d’améliorer leur 
niveau de prévention/protection, participant à rendre leurs 
risques plus attractifs sur le marché de l’assurance tout en 
maîtrisant au mieux le coût global du risque.

J'ai effectué plus de 50 visites 
de sites en 4 ans pour le compte 
d’un grand groupe coopératif 
céréalier, et j’ai participé en 2017 
à 7 audits de sites à l’étranger 
pour le compte de deux de ses 
principales filiales au Brésil et 
en Australie.

La reprise opérationnelle 
et l'amélioration des pro-
grammes internationaux 
dans 46 pays.

La reprise opérationnelle et l'amélioration 
des programmes a nécessité notamment :

• L’adaptation des garanties aux différents 
métiers du groupe ;

• La négociation de l'amélioration et de 
l'optimisation des contrats Master sur la 
base d’objectifs définis et calibrés avec 
Roullier ;

• L'intervention des équipes Bessé auprès 
des courtiers locaux ;

• L’émission, par les équipes Production, 
en un temps record, de plus de 80 polices 
dans 46 pays ;

 • L'intervention active de la ressource 
Prévention de Bessé aux côtés du service 
Prévention du Groupe.

De nombreux 
développements 

en Afrique
En 2017, le continent africain a attiré 
bon nombre de nos clients. À titre 
d'illustration, les équipes Bessé 
ont accompagné le groupe Vivescia 
dans la mise en place d’une police 
Responsabilité Civile Professionnelle 
pour la construction d’une malterie 
en Afrique du Sud. 

Les équipes Bessé ont aussi 
accompagné le Groupe Bel dans 
l'étude et la mise en place de 
couvertures spécifiques dans le cadre 
de projets industriels en Afrique 
Occidentale.

UNE PRÉSENCE 
ET UN ACCOMPAGNEMENT 
DANS LE MONDE ENTIER

Due diligence
Pendant la phase de négociation d’une fusion/acquisition, 
il est primordial que votre conseil en assurances soit 
associé à l’analyse des risques. En effet, le vendeur donne 
à ce moment clé, accès à un certain nombre de données 
contractuelles, financières,… qui permettront à votre 
conseil d’éviter des difficultés de placement a posteriori. Il 
pourra identifier d’éventuelles garanties de passif, anticiper 
des impacts tarifaires à la hausse ou à la baisse ainsi que 
des problèmes de gestion d’un pays à un autre.

Stéphane Genest
Ingénieur prévention 
Bessé

Nous avons confié les 
programmes Dommages
aux Biens et Responsa-
bilité Civile du Groupe
Roullier à Bessé en 
2016. En moins 

de deux mois, notre 
chargé de Clientèle 

et les équipes Production Bessé ont 
déployé les programmes du groupe 
à l’international. En parallèle, les 
équipes Sinistres Bessé ont été en 
capacité de reprendre rapidement et 
même d’accélérer la clôture de dossiers 
très techniques. " 

Dario Giannerini 
Risk Manager du 
Groupe Roullier.



POUR TOUTE 
INFORMATION

CONTACTEZ 
Grégoire DELOBELLE :

gregoire.delobelle@besse.fr
Tél :  06 22 44 47 96

www.besse.fr 
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Partenaire de confiance de la filière agricole et 
agroalimentaire, Bessé Agro est, à ce jour, le seul 
conseil en assurance dont les équipes de techniciens, 
de gestionnaires, de régleurs de sinistres, d’ingénieurs 
prévention, sont à 100% dédiées aux coopératives 
agricoles, aux industries agroalimentaires et aux 
négoces.

LES ENJEUX DE LA MISE EN PLACE D’UN 
PROGRAMME INTERNATIONAL
  Souplesse de fonctionnement, solidité, expérience

Pour mettre en place et piloter les 
programmes d’assurances inter-
nationaux de nos clients, nous 
avons bâti " Bessé International 
System " avec des objectifs claire-
ment partagés par l’ensemble de 
nos équipes :

 Offrir à nos clients souplesse 
et flexibilité dans le choix des 
partenaires locaux.

 Privilégier et préserver notre 
indépendance et celle de nos 
clients.

• Choisir le partenaire local qui 
apporte la meilleure qualité 
de service et les meilleurs 
conseils.

• Faire bénéficier nos clients des 
mêmes prestations partout 
dans le monde, qu’il s’agisse 
d’étendue des couvertures ou 
de leur mise en œuvre en cas 
de sinistre.

" Bessé International System " 
synthétise notre savoir-faire à 
l’international et se traduit no-
tamment par trois axes majeurs :

 Une approche multi réseaux 
pour gérer nos correspondants à 
l’étranger.

 Une charte de communication 
canalisant la circulation de 
l’information.

 Un outil informatique « BC 
International System » pour la 
gestion de notre coordination 
internationale.
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Nous mettons à la 
disposition de nos clients la 
souplesse et l’indépendance 
d’un réseau librement 
choisi, pour mieux 
répondre à leurs exigences 
et aux réalités de chaque 
pays. Nous sélectionnons les 
courtiers locaux en fonction 
de leurs capacités à rendre 
les services attendus. "

Frédéric Jousse 
Directeur de 
l’International 
chez Bessé


