
Nous Contacter :         

     
Siège social 12-14, Rond-Point des Champs Elysées  75008 PARIS, SARL au capital

de 406.060 €  - RCS PARIS – SIRET 487 650 012 0003 
Garantie financière et Assurance de responsabilité Civile, conformes aux articles L530  et L530-2 du Code des Assurances, souscrite auprès des LLOYDS (VERSPIEREN)

1, Avenue François Mitterrand  BP 30200  59446 WASQUEHAL CEDEX, 
police numéro RC 8568854, activité de courtage en assurances 

ORIAS : 07 005 231  
Notre activité est placée sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4 place de Budapest, CS 92459 75436 PARIX CEDEX 9)

Conformément à la loi sur l’intermédiation en assurances, la liste des nos compagnies
partenaires est disponible sur simple demande. 

                      

   Le Cabinet Nocaudie  Assurances, créé en 1947 à Tours et implanté à Paris, est un cabinet 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. 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. Notre gamme complète d'assurances pour les particuliers, sans cesse
renouvelée ou étoffée nous permet de satisfaire des clients exigeants avec un panel de garanties
larges.  

02.47.75.34.38

3 ASSOCIES 
François NOCAUDIE,

Christophe NAMI et Bruno LEBERT

2 IMPLANTATIONS

19 bis place Jean Jaurès 3700 TOURS

31 BD Gouvion St Cyr 75017 PARIS

POUR 
1921 Entreprises et 6081 Particuliers 

Nocaudie

Assurances

Experts  depuis  1947  

                     NOUS SOMMES TRANSPARENTS                  

Nous sommes rémunérés directement
par les compagnies sous forme de

commissions. 

Des frais supplémentaires de
gestion pourront être appliqués pour

l'encaissement des quittances et la
gestion d'un contentieux. 

Le Cabinet peut appliquer après
information des frais de souscriptions
si le produit proposé s'avère complexe. 

Pour toutes vos réclamations

Par email  

reclamation@nocaudie.com 

ou par voie postale au 

12-14 Rd point des champs elysées 
75008 PARIS

MESSAGE@NOCAUDIE.COM

              

 WWWW.NOCAUDIE.COM


