GRAS SAVOYE|COURTIER EN ASSURANCES

GRAS SAVOYE AUXI-ASSURANCE devient
Gras Savoye Bpifrance
(Communiqué de presse – 26 juin 2015)
La filiale d’assurance commune de Gras Savoye et Bpifrance prend une
nouvelle identité visuelle :

er

Ce changement de nom et de logo est effectif au 1 juillet 2015.
Denis CARENA, président du conseil d'administration de GRAS SAVOYE Bpifrance, se
réjouit de ce nouveau développement : « Ce changement reflète tant la proximité
relationnelle des équipes que notre objectif commun de placer les entreprises au cœur du
projet de notre filiale ».

À propos de Bpifrance :
Bpifrance, banque publique d’investissement, est le partenaire de confiance des entrepreneurs.
Bpifrance finance les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre
adaptée aux spécificités régionales.
Présent dans plus de 40 implantations régionales (90 % des décisions prises en région) avec 2 200 salariés, Bpifrance poursuit
trois objectifs :
accompagner la croissance des entreprises ;
préparer la compétitivité de demain ;
développer un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de
financement, d’innovation et d’investissement.
Bpifrance, dont les deux actionnaires à parts égales sont l’État et la Caisse des dépôts, agit en appui des politiques publiques.
Contactez Bpifrance de votre région : bpifrance.fr

À propos de Gras Savoye :
Gras Savoye, premier courtier d’assurance en France. En plus de 100 ans, le Groupe s’est développé, en plaçant le client au
cœur de ses préoccupations, pour occuper la position d’un partenaire solide, en France et à l’international. Premier réseau de
courtage d’assurance en région,
Gras Savoye est, avec son partenaire Willis, au service de ses clients dans plus de 130 pays. Le Groupe traite toute la chaîne
de risques : le conseil, la négociation des couvertures avec les assureurs, la gestion des contrats et des sinistres, pour toutes
les catégories de clientèle (entreprises, personnes collectivités).
www.grassavoye.com
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