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WESPECIALTY ACQUIERT COGEAS ET DEVIENT L’UN DES 
PRINCIPAUX MGA SUR LE MARCHE DE L’ASSURANCE DES 
SPECIALITES 
 
Une année après la modification de sa structure capitalistique, WeSpecialty, agence de souscription 
dans l’assurance de spécialités (risques de Transport et risques politiques), continue son 
développement et fait l’acquisition de Cogeas, agence de souscription spécialiste de l’assurance du 
transport maritime, auprès de Diot-Siaci.  
 
Cogeas, créée en 1965, avait été achetée en 2016 par le courtier Siaci Saint Honoré devenu Diot-Siaci 
en novembre 2021. Cette agence de souscription, également spécialiste des risques transport (corps 
de navire, facultés, RC marine) et violences politiques, s’adresse principalement à des entreprises 
françaises de petite et moyenne taille. Cette acquisition permet à WeSpecialty, historiquement 
positionné sur le marché des grandes entreprises internationales, de se diversifier par 
complémentarité tout en restant sur son cœur de métier.  
 
Patrick de La Morinerie, président et co-fondateur de WeSpecialty, déclare : ‘’L’acquisition de Cogeas, 
dont les performances historiques sont unanimement reconnues, témoigne de notre ambition de créer 
un leader français de l’assurance de spécialités. Au côté d’assureurs spécialistes, nous voulons répondre 
efficacement aux besoins de protections spécifiques d’assurés engagés dans le commerce 
international.’’ Anne Yvert, directrice générale de Cogeas, indique : ‘’ Cogeas est ravie de rejoindre 
WeSpecialty, dont les valeurs professionnelles sont identiques aux siennes, pour participer activement 
à la constitution d’un MGA leader sur le marché français réunissant les meilleures expertises disponibles 
pour élargir continuellement son offre.’’ 
 
Cogeas gardera son nom commercial ainsi que son fonctionnement propre et il n’y aura pas de fusion 
entre les portefeuilles des deux agences de souscription. La complémentarité des deux structures leur 
permet de compter sur une vingtaine de mandats confiés par les principaux assureurs spécialistes de 
la place. WeSpecialty verra son volume de primes annuelles doubler, dépassant 40 millions d’euros, 
devenant ainsi l’un des tout premiers MGA opérant dans le domaine de l’assurance des spécialités en 
Europe.  
 
A propos de WeSpecialty : 
Créée à Paris en juin 2016 par quatre professionnels cumulant alors plus de 80 ans d’expérience, l’agence de 
souscription dans l’assurance de spécialités, par ailleurs Lloyd’s coverholder depuis sa création, intervient pour 
le compte d'assureurs de premier rang. Dotée d’une capacité de souscription de 125 millions d’euros, 
WeSpecialty concentre dans un premier temps son offre sur l’assurance Transport et l’assurance des Risques et 
Violences Politiques, afin de répondre aux besoins d’entreprises dont les activités sont tournées vers 
l’international : sociétés industrielles, sociétés de négoce de matières premières, logisticiens, armateurs. Des 
développements vers d’autres risques de spécialités sont à l’étude.  
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