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Exponens Solutions accompagne agéa, 
la fédération nationale des agents généraux d’assurance, 

dans la création de son cabinet de courtage : agéa Solutions 
 

 
Début avril 2021, agéa, la fédération nationale des agents généraux d’assurance, a 
officialisé le lancement de son cabinet de courtage agéa Solutions. Son objectif : 
permettre aux agents généraux de disposer d’une solution de courtage accessoire dans 
le respect de leur mandat. Ils peuvent ainsi accompagner au mieux leurs clients 
entreprises et professionnels lorsque le risque à couvrir n’est pas pratiqué par leur 
compagnie mandante, ou refusé par elle, ou résilié. 
 
En tant que société de conseil en gestion du risque d’entreprise et courtier en assurances, 
Exponens Solutions, créée en 2017, est intervenue aux côtés d’agéa pour mettre en place 
cette toute nouvelle structure. 
 
 
Réalisation du business plan, rédaction des procédures, définition du plan de contrôles, 
contribution au paramétrage du logiciel de gestion, mise en relation avec des assureurs, 
accompagnement au déploiement, … Exponens Solutions a pu faire bénéficier agéa de 
son expertise dans le déploiement de ce nouvel acteur du marché au service des agents 
généraux. 
 
Le lancement est une réussite puisque les premiers objectifs fixés en termes de 
partenaires, d’agents signataires de la convention de partenariat, de saisies et même 
d’affaires nouvelles sont dépassés. 
 
« Nous sommes fiers d’accompagner les agents généraux qui me sont chers en mettant 
à leur service notre expérience réussie de création et de développement d’un cabinet de 
courtage dédié aux entreprises et aux professionnels » témoigne Philippe Delerive, 
Directeur Général d’Exponens Solutions. 
 
 
« Les compétences, l’expérience et le professionnalisme de Philippe Delerive et 
d’Exponens Solutions sont précieuses pour la préparation et le lancement de notre 
cabinet de courtage, un projet stratégique pour la profession des agents généraux. Dès 
lors, il était indispensable de nous faire accompagner par un expert du secteur » ajoute 
Patrick Evrard, Président d’agéa. 
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Une belle opération qui vient conforter le rôle de premier plan d’Exponens Solutions dans 
l’accompagnement des professionnels de l’assurance. Exponens Solutions avait en effet 
également accompagné Generali lors de son alliance avec Klesia en juillet 2020. 

 
 
À propos du Groupe Exponens 
 
Exponens est un groupe indépendant d’audit, d’expertise comptable et de conseil présent 
exclusivement en Île‐de-France à travers 9 implantations. Avec un chiffre d’affaires de près de 37 
M€ et un effectif de 350 personnes dont 33 associés, Exponens est positionné parmi les premiers 
acteurs franciliens de ce secteur. Groupe multispécialiste, Exponens intervient dans tous les 
secteurs d’activité avec une compétence encore plus marquée dans la banque et l'assurance, 
l’immobilier, les énergies nouvelles, les nouvelles technologies, les filiales de sociétés étrangères, 
l’économie sociale et solidaire, le secteur public. Exponens est membre fondateur de l’Alliance 
Eurus, 2e organisation fédérative de cabinets d’Expertise comptable en France, qui rassemble 300 
experts-comptables dans 200 villes. L’appartenance d’Exponens au groupement international 
BKR, rayonnant dans plus de 80 pays, lui permet d’accompagner ses clients dans le monde entier. 
Enfin, Exponens est également membre de l’Association Technique d’Harmonisation (ATH) qui lui 
assure un support technique de premier plan. 
 
 
À propos du Groupe Exponens 
 
agéa est la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance. Elle représente la 
profession au niveau national et européen. Elle défend les intérêts des agents généraux d’assurance 
et ceux des adhérents à titre individuel. 
agéa regroupe 15 syndicats de sociétés, 12 chambres régionales. Chacune de ses structures a pour 
mission principale d’accompagner les agents généraux tout au long de leur activité professionnelle. 
agéa a trois missions principales : un rôle politique pour défendre les intérêts de la profession, un 
rôle de communication et de lobbying pour faire connaître et reconnaître la profession, un rôle de 
conseil auprès de ses structures membres et de ses adhérents. 
agéa s’est engagée dans une démarche de professionnalisation pour permettre aux agents 
généraux d’optimiser leur expertise et leur savoir-faire par de la formation et de l’information. Cette 
démarche s’accompagne d’une volonté de faire connaître les atouts et le professionnalisme des 
agents généraux d’assurance par les acteurs du monde économique mais également par les 
consommateurs. 
agéa est le syndicat patronal compétent pour négocier la convention collective du personnel des 
agences générales d’assurance. Elle représente les agents généraux employeurs dans le dialogue 
social et la négociation avec les organisations syndicales (convention collective, salaires, emplois, 
temps de travail, retraites, formation…). 
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