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Nexeo groupe annonce le lancement de Nexeo Assurance, 
offre de conseil et services en systèmes d’information et 
processus pour l'assurance. 
 
Nexeo Assurance a pour vocation de répondre aux demandes de ses clients et 
d’accompagner leurs mutations grâce à la double expertise de ses consultants, sur 
les métiers de l’assurance d’une part et de l’AMOA ou la MOE de l’autre. 
 

Nexeo, une stratégie de croissance 
Nexeo est un acteur reconnu et de référence chez la plupart des institutions financières de la place de Paris. 
Cette notoriété, fruit d’un travail de plusieurs années et de valeurs d’entreprise fortes et partagées, offre un 
potentiel de croissance fort. 
 
 
 
 
 
 

Antoine DARCET 

Président de Nexeo 
 
" Nexeo est partenaire des institutions financière de la place de paris depuis plus de 12 ans. Nexeo apporte ainsi 
ses compétences sur les projets en BFI (banque de financement et d’investissement) comme en AM (asset 
management). Ainsi, depuis des années, nous travaillons au quotidien avec les sociétés de gestion des assureurs 
Tout naturellement nous avons souhaité poursuivre notre développement dans le secteur de l’assurance et de 
la protection sociale"  

 

Philippe SMOLDERS 
Directeur Général de NEXEO 
 
"Nous avons donc construit cette offre de conseil et services en systèmes d’information et processus pour 
l'assurance, reposant sur les compétences de haut niveau et spécialisées de Nexeo Assurance. Nous en avons 
confié la responsabilité à Henri Strasburger, son directeur et associé, afin de bénéficier de ses nombreuses 
années d’expérience qui lui ont permis de développer parfois ex nihilo, des activités de conseil et services pour 
les assureurs en les adossant à de grandes sociétés de conseil et de services, successivement Steria puis Sopra 
et enfin Astek.». 
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Henri STRASBURGER 
Directeur Associé de Nexeo Assurance 
 

"Dans un contexte de marché de l’assurance fortement concurrentiel, les besoins des assureurs en expertises 
de niche (conseils en système d’information et services de proximité orientés sur les métiers de l’assurance) 
sont grandissants. En effet ces offres d’expertise, bien qu’indispensables aux assureurs, intéressent peu les 
grands acteurs du conseil et du service en SI car trop hétérogènes et atomisées pour leur business model.  
Or, fort de ses savoirs et savoir-faire, Nexeo Assurance y répond à travers la double compétence de ses 
consultants, adossée à  leur savoir être :  

• Des connaissances assurance spécifiques : métiers, circuits de distribution, secteurs de clientèle, 
processus de gestion, produits d’assurance et leurs règles de gestion,  

• Une expérience pratique sur les systèmes d’information et leur organisation : AMOA et études 
informatiques." 

 
Nexeo Assurance bénéficie donc d'un positionnement d’expert en organisation et processus, AMOA et MOE sur 
les métiers de l'assurance et de la protection sociale et se montre soucieuse d’obtenir aux meilleures conditions, 
une solution en parfaite adéquation avec les demandes de ses clients assureurs pour accompagner leurs 
mutations  
 
 
 
 
 

A propos de Nexeo 
 

NEXEO est un cabinet de consulting spécialisé en informatique financière dont les prestations sont destinées 
aux acteurs de la finance des marchés : Banque d'Investissement, Gestion d'Actifs, Métier Titres. 
 
Depuis sa création en 2002, le positionnement historique de NEXEO sur des missions stratégiques en France, 
Angleterre et Belgique, lui permet de proposer à ses clients :  

• Une expertise reconnue en informatique financière s'appuyant sur la double compétence finance et 
informatique de ses consultants expérimentés. 

• Une offre de services adaptable aux besoins spécifiques de chacun de ses clients : conseil, AMOA, 
réalisation de logiciels spécifiques et intégration de progiciels financiers sur tout le spectre métier (Front-
Office, Risques, Middle-Office, Back-Office, données de marché). 


