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Depuis bientôt 30 ans, nous accompagnons
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professionnels au travers de produits
adaptés.
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1991

Naissance de Poe-ma à Tahiti,
sous l’impulsion de Vincent
George, anciennement agent
général en métropole.
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Notre premier défi : imaginer
un dispositif d’assurance inédit
pour préserver le trésor des
lagons : les huîtres perlières.
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et demain ?

La ceinture tropicale reste la zone privilégiée d’activité
de Poe-ma du fait de sa bonne connaissance des risques
climatiques et économiques et de sa capacité à les garantir.
Poe-ma est désormais implantée en Nouvelle-Calédonie,
à La Réunion et en France.

Ouverture en Asie : Cambodge, Thaïlande et Myanmar :
Poe-ma assoit son expertise en risques techniques et
difficiles, tout en participant utilement au développement de
l’économie des pays dans lesquels la société est implantée.

Création du pôle de gestion PUMA. Les fonctions supports
et les experts techniques sont regroupés et offrent leurs
services à l’ensemble des entités. L’ADN de Poe-ma est alors
pérennisé.

Pour nous il est essentiel de rester leader sur les marchés
spécifiques des outre-mers, de conserver notre éthique et l’ image
du courtier qui « ose » : oser proposer des solutions d’assurances
sur des marchés de niche ; oser conquérir d’autres territoires où
le maritime joue un rôle essentiel ; oser faire évoluer nos outils
de gestion pour toujours plus d’innovation.
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Poe-ma
insurances
Tél +689 40 50 26 50
Marina fare Ute
- BP 4652 98713 Papeete - Tahiti
Polynésie française
info@poe-ma.com

www.poe-ma.com
Poe-ma insurances SAS, société de courtage d’assurance, membre du groupe Poe-ma, immatriculée au registre
du commerce de Papeete sous le numéro RCS 07 3B dont le siège social est basé à Marina fare Ute - BP 4652 98713 Papeete – Tahiti – Polynésie française.
Garantie Financière et Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L.530-1 et
L.530-2 du Code des Assurances.
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Vincent George, Fondateur

direction@poe-ma.com
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ceux qui nous font confiance.

1998

POE-MA INSURANCES GROUP
18 rue Pasquier - 75 008 Paris

S’en

nous sommes présents. Merci à celles et

Un cabinet de courtage qui prend son
envol :
Poe-ma s’engage auprès de nombreux
acteurs économiques polynésiens grâce
au premier partenariat avec les Lloyd’s
de Londres.
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Nos

Equipes
Notre

savoir-faire

Nous mettons en place des solutions d’assurances spécifiques
aux particularités économiques, climatiques et réglementaires locales.

Conseil
Sur-mesure
REactivitE

Des agences ancrées dans la vie quotidienne de nos clients
• Des collaborateurs locaux, diplômés et formés
• Un intérêt porté à tous nos clients et à ce qui est important pour eux afin de
garantir un accompagnement de proximité
• Une gestion des sinistres optimisée
Une compétence technique à la hauteur de vos particularités
• Une capacité à bâtir une solution intégrant les risques spécifiques et non standards
• Une reconnaissance auprès des compagnies d’assurances internationales, permettant
de proposer une offre qualitative
• Une expertise renommée liée à notre expérience du terrain

55

collaborateurs
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Poe-ma ne serait pas un courtier reconnu

10

sans l’engagement et la détermination

succursales
dans le monde

des femmes et des hommes sur le terrain.
Au travers des 5 continents, nos agences
sont constituées de collaborateurs locaux,
professionnels de l’assurance. Parce
qu’une des premières forces de Poe-ma

Nos

30

compagnies
partenaires

est de proposer des solutions calquées
sur la problématique locale : « On assure
bien que ce que l’on connaît bien »

6 Me
CA 2017

Pour moi Poe-ma est une société pleine d’audace. Évoluant dans un milieu
austère où la statistique prime sur le reste, Poe-ma a souvent pris le contre
pieds des habitudes pour représenter au mieux ses clients et leurs projets,
afin de développer les solutions novatrices pour les accompagner.
Yannick Cadet,
Directeur de la Polynésie française
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100/92/20/19

engagements

Contribuer au développement économique local
• Recruter des collaborateurs locaux, faire confiance à leur expertise et à leur
connaissance du tissu local
• S’intéresser et comprendre ce qui fait la force des acteurs économiques pour
mieux les accompagner
• Adapter les solutions d’assurances pour permettre aux entreprises un déploiement
économique serein

Nos

sOLUTIONS

Poe-ma propose une offre en protection des biens et des personnes à destination
des particuliers et des professionnels. Nos garanties sont étudiées pour assurer
votre quotidien dans les meilleures conditions.
Faites appel à l’expertise de votre conseiller local pour mettre en place vos
solutions d’assurances.

Professionnels
Particuliers
Habitation
Plaisance
Auto/2 roues
Santé expatriés
Santé/Prévoyance

Maritime
Responsabilité civile
Construction
Dommage aux biens
Flottes Automobiles
Risques spéciaux
Santé/Prévoyance/Retraite

S’engager dans le développement des activités maritimes
Poe-ma est membre du Cluster Maritime. Nous travaillons avec de nombreux
autres professionnels, sur des projets transversaux du domaine maritime : la
pêche, l’aquaculture, mais également les énergies maritimes renouvelables ou la
préservation de la biodiversité.
Mettre en place une démarche RSE
Aller encore plus loin dans l’engagement sociétal, être le partenaire de référence
dans le développement de l’économie locale autour de solutions durables, faire
évoluer les conditions de travail des salariés, nos relations avec nos fournisseurs …
des enjeux d’aujourd’hui et de demain que Poe-ma a d’ores et déjà intégrés dans
ses perspectives de développement.

Obtenir votre reconnaissance pour aller toujours plus loin
Poe-ma bénéficie d’une expérience unique dans les DOM TOM et je peux
m’appuyer sur la technicité des équipes en place. Les rencontrer est toujours
enrichissant.
Travailler au quotidien dans un environnement où se côtoient des nationalités
différentes et où les compétences sont transversales ouvre incroyablement
l’esprit.
Christine Deboos,
Chief Compliance Group

« Après le tsunami de 2004, nous
voulions nous tourner vers un expert
de l’assurance maritime et climatique,
l’équipe de Poe-ma était toujours sur le
Port à l’écoute des usagers, nous nous
sommes donc tournés vers eux naturellement. A la moindre question, ils se
déplacent, leur discours est toujours
adapté et clair. Nous nous sentons
rassurés »
Professionnel - La Réunion

« Je suis client Poe-ma depuis 2004 et j’y
trouve une qualité de service et des tarifs
d’assurance compétitifs. J’ai toujours le choix
des solutions proposées et quelle que soit ma
demande, mon dossier est traité rapidement.
J’apprécie tout particulièrement la relation
avec mon « chargé » qui me semble privilégiée
et qui est toujours aimable et accueillant. »
Particulier - Nouvelle-Calédonie
Assuré auto et moto

« Nous apprécions l’agence de Sète pour
son côté familial. De plus, notre conseillère
Sandrine a une réelle passion pour son
métier et ses conseils sont précieux.
Nous avons subi une perte totale de navire
et notre assurance Poe-ma a été formidable
à nos côtés dans cette épreuve difficile. »
Professionnel - France
Assuré pour ses Chalutiers de pêche
(Nathalie Vincent II & Roger Christian III)

« L’assurance de mon métier n’est pas courante. Poe-ma a été à l’écoute
de mon besoin, puis a cherché une solution adaptée.
J’ai apprécié l’écoute que j’ai reçue, l’équipe a relevé les défis. Pour moi,
Poe-ma est à la recherche de véritables solutions pour ses clients . »
Professionnelle - Papeete - Consultante en organisation et stratégie financière

