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        FLASH INFO 
 

BRUNSWICK LEGAL CONSEILLE WESPECIALTY DANS LE CADRE DE 
L’ACQUISITION DE COGEAS, AGENCE DE SOUSCRIPTION SPECIALISTE DE 

L’ASSURANCE DU TRANSPORT MARITIME 
 

OPERATION M&A – JUILLET 2022 
 

_______________________________________ 
 
 
WeSpecialty, agence de souscription dans l’assurance de spécialités (risques transports et risques 
politiques) a acquis 100% du capital de la société Compagnie de Gestion et d’Assurances (COGEAS) 
auprès du courtier Diot-Siaci.  
 
WeSpecialty, créée à Paris en juin 2016 par quatre professionnels cumulant alors plus de 80 ans 
d’expérience, 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.  
 
COGEAS, créée en 1965, avait été achetée en 2016 par le courtier Diot-Siaci (anciennement Siaci Saint 
Honoré). 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. 
 
Le 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.’’ 
 
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. 
 
 

* * * 
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L’équipe M&A Brunswick Legal : 
 

v Paul-Henri Dubois (Avocat associé)  
v Canelle Anglars-Broustaut (Avocate collaboratrice)  
v Margaux Dechanet (Avocate collaboratrice) 

 
Les avocats du cabinet Brunswick Legal restent à votre écoute pour tout complément d'information.  
 

Contact 
 

Paul-Henri Dubois  
Avocat associé 

phdubois@brunswick.fr 
 

_______________________________________ 
 

A propos de BRUNSWICK LEGAL 
Le cabinet, présent à Paris, accompagne ses clients – entreprises innovantes, PME-ETI françaises et 
internationales, grands groupes cotés ou non et leurs dirigeants, investisseurs financiers et industriels 
– en conseil comme en contentieux. Brunswick Legal intervient également en matière de prévention et 
de traitement des difficultés des entreprises. 
 

www.brunswick.fr 


