INTRODUCTION
BMS est une société de conseil et de courtage d’assurances
fondée en 1973. Depuis 2007, BMS a deux entités juridiques,
BMS Courtage d’assurances et BMS Atlantique, qui avec
un effectif cumulé d’une vingtaine de personnes basé dans
les deux bureaux rue Cambon à Paris et place de la Gare à
Rennes, génère un chiffre d’affaires d’environ 3,5 M€.

—

Au delà de ses activités dans les domaines des risques industriels, et de certains risques spéciaux, audiovisuel, objet d’arts,
BMS a su notamment forger sa réputation en offrant des solutions d’assurances pour les projets difficiles, audacieux, et toujours plus prestigieux de ses clients, en matière de rénovation
d’immeubles et de construction nouvelles, pour tous les intervenants à l’acte de construire.

—

BMS concentre les savoir-faire et l’expérience en matière d’assurances de construction, de mise en place de garanties et de
cautionnement qui lui permettent d’accompagner la croissance
de ses clients en assurant la réalisation de leurs ambitions.

—
Pour les Associés

Patrick Janson
patrick.janson@bmsassur.eu

COURTIER EN ASSURANCES
5 rue Cambon 75001 PARIS
Tél. : 01.48.74.42.67 | Fax. : 01.42.81.11.36
www.bmsassur.eu

NOS VALEURS
La transparence
Toutes nos interventions sont réalisées
en étroite collaboration avec le client au
travers d’un reporting systématique.
Nous consultons l’ensemble des compagnies d’assurance.

—

L’indépendance
Notre capital est entre les mains de
quatre associés personnes physiques,
nous travaillons avec l’ensemble des
compagnies d’assurance.

—

L’information
Chaque rendez-vous est suivi d’un reporting précis, pour s’assurer que nous
sommes sur la même longueur d’onde
et informer des actions futures de notre
cabinet.

—

La proximité
Nous grandissons avec nos clients en
les accompagnant jour après jour, étape
par étape, dans leurs projets.

—

L’expertise
Le parcours, l’expérience des quatre
associés et des collaborateurs de BMS
en sont la garantie.

LES ASSOCIÉS À PARIS
Patrick Janson
Patrick a commencé après des études de mathématiques, sa carrière dans l’assurance en 1977
comme Attaché Commercial à la Mondiale, il a
occupé depuis plusieurs postes de responsabilité
dans le monde de l’assurance. Inspecteur Général
chez Abeille puis Directeur Général de Monvoisin
et Vincent Assurances, filiale du groupe AXA. Il
crée en 1993 son propre cabinet de courtage qu’il
fusionne avec BMS en 2002.
Email: patrick.janson@bmsassur.eu

—
Jacques Faure
Jacques, Science-Po Paris et DEA de droit Public
Paris II, a occupé différentes fonctions au sein de
la Direction Juridique du groupe Thomson, il a été
Secrétaire Général du groupe Terraillon et a rejoint DIOT SA (6éme courtier d’assurance français)
en 1993 dont il a été Directeur Général adjoint
jusqu’en 2008, date à laquelle il a rejoint BMS
comme associé.
Email : jacques.faure@bmsassur.eu

BMS ACCOMPAGNE

LES MAITRES D’OUVRAGE
LESQUELS
Les Institutionnels, les Fonds d’investissements,
les Foncières, les Asset Managers, et toute société qui projette de construire un ouvrage pour son
propre compte ou la société qu’elle représente en
France ou à l’étranger.

—
COMMENT
Les services :
i  Participation à la rédaction des clauses assurances des différents contrats passés avec les
sociétés concernées par l’acte de construire
i  Aide à la détermination du programme d’assurance
i Réalisation d’un appel d’offres sur le marché de
l’assurance
i Préconisation et choix de la proposition d’assurance la plus adaptée
i Mise en place et gestion des contrats d’assurance
i Mise au point du dossier technique et gestion
de celui-ci dans le temps
i Gestion des dossiers sinistres
i   Assistance dans les phases contentieuses
éventuelles

Les Produits d’assurance
et de garantie financière :
i Responsabilité Civile Maître d’Ouvrage (RCMO)
i Tous Risques Chantier (TRC)
i Pertes de Loyers Anticipées (PLA)
i Dommages Ouvrages (DO)
i Responsabilité Civile Constructeur Non Réalisateur (RC CNR)
i Inherent Defect Insurance (IDI)
i Garantie de paiement des sous traitants, garantie de Bonne Fin, caution de retenue de garantie
ou de restitution d’acompte

BMS ACCOMPAGNE

LES PROMOTEURS
LESQUELS
Les promoteurs investissant tant en France qu’à
l’étranger dans des opérations immobilières de
qualité.

—
COMMENT
Les services :
i Participation à la rédaction des clauses assurances des différents contrats passés avec les
sociétés concernées par l’acte de construire
i Aide à la détermination du programme d’assurance
i Réalisation d’un appel d’offres sur le marché de
l’assurance
i Préconisation et choix de la proposition d’assurance la plus adaptée
i Mise en place et gestion des contrats d’assurance
i Mise au point du dossier technique et gestion
de celui-ci dans le temps
i Gestion des dossiers sinistres
i Assistance dans les phases contentieuses
éventuelles

Les Produits d’assurance
et de garantie financière :
i Responsabilité Civile du Promoteur
i Tous Risques Chantier (TRC)
i Pertes d’Exploitation Anticipée (PEA)
i Dommages Ouvrages (DO)
i Responsabilité Civile Constructeur Non Réalisateur (RC CNR)
i Inherent Defect Insurance (IDI)
i Cautions de paiement, garantie d’achèvement
des programmes immobiliers, caution de retenue de garantie ou de restitution d’acompte.
Garantie de livraison à prix et délais convenus
(CMI)

BMS ACCOMPAGNE

LES MAITRES D’OEUVRE
LESQUELS
Les Architectes, les Bureau d’Études, l’ensemble
de la maîtrise d’œuvre qui concoure à la réalisation
et au suivi d’ouvrages de qualité tant en France
qu’à l’étranger.

—
COMMENT
Les services :
i  Participation à la rédaction des clauses assurances des différents contrats passés avec les
sociétés concernées par l’acte de construire
i Aide à la détermination du programme d’assurance
i Réalisation d’un appel d’offres sur le marché de
l’assurance
i Préconisation et choix de la proposition d’assurance la plus adaptée
i  Mise en place et gestion des contrats d’assurance
i Mise au point du dossier technique et gestion
de celui-ci dans le temps
i Gestion des dossiers sinistres
i Assistance dans les phases contentieuses

Les Produits d’assurance
et de garantie financière :
i Responsabilité Civile Entreprise (RCE)
i Responsabilité Civile Professionnelle (RCP)
i Responsabilité Civile Décennale (RCD)
i Multirisques pour les locaux
i Couverture pour le Personnel
i Cautions diverses

BMS ACCOMPAGNE

LES ENTREPRISES DE
CONSTRUCTION
LESQUELLES
Les entreprises participant à l’acte de construire
françaises ou étrangères : des entreprises générales, des corps de métiers techniques, des
sous-traitants pour des chantiers en France ou à
l’étranger.

—
COMMENT
Les services :
i Aide à la rédaction des clauses assurances des
différents contrats passés avec le maître d’ouvrage, leur donneur d’ordre
i Réalisation d’un appel d’offres
i  Aide au choix de la proposition d’assurance la
plus adaptée
i Mise en place et gestion des contrats d’assurance
i Établissement des attestations annuelles et spécifiques
i Gestion des dossiers sinistres
i Assistance dans les phases contentieuses

Les Produits d’assurance
et de garantie financière :
i Responsabilité Civile Entreprise (RCE)
i Responsabilité Civile Professionnelle (RCP)
i Responsabilité Civile Décennale (RCD)
i Garanties des Engins de Chantier
i Multirisques pour les locaux
i Couverture pour le Personnel
i Cautions et garanties de marché diverses

NOS RÉFÉRENCES
Au cours de ces dernières années ils nous ont fait
confiance :
CHANTIERS D’EXCEPTION
Hôtel de l’Arlatan à Arles
Hôtel Monnet à Cognac
In/Out à Boulogne
Fondation Louis Vuitton au Bois de Boulogne-Billancourt
Fondation Luma à Arles
Tour Carpe Diem à la Défense
Window à la Défense

—
MAITRES D’OUVRAGE / PROMOTEURS
AEW Europe
APSYS
AVIVA Investors
Bati Gestion
ETCHE
Foncière des Régions
Giboire
Groupama Immobilier
Lamotte
MDH Promotion
Proudreed
Société Foncière Lyonnaise
Thétys
Weinberg Capital Partners

—
INTERVENANTS À L’ACTE DE CONSTRUIRE
Bagot
Beg
Patrick Jouin
Vanderlande
Witron

