Cabinet Nocaudie Assurance

PRESENTATION GENERALE

Mentions légales

Le Cabinet Nocaudie Assurances, crée en
1947 à Tours et implantée sur Paris, est un
groupe de courtage d’assurances indépendant
dédié à l’entrepreneur et son entreprise.
Mandataire de nos clients, nous sommes
attachés à comprendre et à intégrer les
spécificités de chaque activité.

Le Cabinet est géré par 3 associés : François
NOCAUDIE, Christophe NAMI
& Bruno
LEBERT

Les
compétences
croisées
de
nos
collaborateurs, issues de l’assurance et de
l’entreprise sont à votre service pour
combiner et sélectionner les offres de plus de
20 compagnies, généralistes ou spécialisées.
La gestion et le suivi de vos dossiers s’opèrent
dans le souci constant de contribuer à la
réalisation de vos objectifs et de votre
stratégie,
ainsi
qu’à
la
valorisation
patrimoniale de votre entreprise.
Les personnes physiques sont également bien
servies, car notre sélection sans cesse
renouvelée ou étoffée nous permet de
satisfaire des clients exigeants avec un panel
de garanties larges.

Notre Cabinet est rémunéré directement par
les compagnies qui nous reversent des
commissions.
Le Cabinet perçoit des frais de gestion pour les
quittances dont il a l’encaissement.
Le Cabinet perçoit des frais d’encaissements
sur les quittances au contentieux
Le Cabinet perçoit des frais de souscriptions si
le produit est plus complexe.
Notre Cabinet est assuré auprès de la société
VERSPIEREN, pour notre responsabilité civile
professionnelle et notre garantie financière,
conforme aux articles L530-1 et L530-2 du
Code des Assurances – Membre d’un centre
de gestion agréé.
Notre CODE ORIAS est le 07 005 231, sous le
contrôle de l’ACPR, Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution

IMPLANTATION ACTUELLE
Nous disposons de 3 implantations :




19 BIS PLACE JEAN JAURES 37000
TOURS
12/14 RD POINT DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS
23 RUE JEAN JAURES 77440 LIZY SUR
OURCQ

Le cabinet est habilité à traiter toute
réclamation qui lui parviendrait directement
ou indirectement par les compagnies. Adresse
mail : reclamation@nocaudie.com
Siège social
12/14 RD POINT DES CHAMPS
ELYSEES 75008 PARIS
Code NAF

6622Z

SIRET

487 650 012 00064
PARIS B487650012
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