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Antinea Courtage d'Assurances, 
le courtier indépendant pour la gestion des

risques des entreprises

Antinea Courtage d'Assurances est un courtier multi-spécialiste indépendant qui offre des
solutions d'assurances et de gestion des risques aux PME et TPE en France. Depuis le 1er février
2018, l'entreprise regroupe les activités des sociétés détenues par Patrick Ginet, son Président. 

Quatre marques sous une bannière unique

C'est en 2006 que Patrick Ginet a repris la direction de l'entreprise familiale de courtage
en assurances, Ginet Courtage d'Assurances, créée en 1926. En 2015, il a racheté la société
Auvergne  Courtage  d'Assurances,  dont  le  siège  était  à  Clermont-Ferrand  puis  Sacdrop
Courtage, société installée près de Grenoble.  Début 2018, les trois sociétés ont fusionné au
sein  d'une  entité  juridique  existante,  Antinea  Courtage  d'Assurances.  Au  1er janvier  2019,
Antinea Courtage a racheté la marque Assur'Conduite et le fonds de commerce associé.
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Sept implantations commerciales sur tout le territoire français

Avec  son  siège  social  à  Lyon,
l'entreprise  dispose  de  sept  implantations
commerciales et couvre ainsi la quasi-totalité
du territoire français. Elle s'appuie également
sur  quatre  centres  de  gestion  basés  à
Béligneux  (01),  Grenoble  (38),  Clermont-
Ferrand  (63)  et  Chaniers  près  de  Saintes
(17).

Courtier de proximité multi-spécialiste

Sur  tous  les  territoires  couverts  par  ses  équipes  commerciales,  Antinea  Courtage
d'Assurances se positionne en tant que courtier de proximité auprès des TPE et PME locales.
Au  fil  des  années,  l'entreprise  s'est  spécialisée  sur  certains  secteurs  d'activité,  comme  le
transport,  la  logistique,  le  BTP,  et  depuis  début  2019,  les auto-écoles.  Ainsi  l'entreprise est
devenue un partenaire spécifique de la  gestion des risques des transporteurs routiers,  des
logisticiens, des gestionnaires de flottes automobiles, des loueurs de véhicules ou de matériel
roulant, des promoteurs immobiliers, des entreprises de construction et de tous les corps de
métier du BTP. Au delà de ces spécificités, elle assure toute entreprise pour les dommages, la
responsabilité  civile  et  professionnelle,  les  flottes  automobiles,  la  responsabilité  du  chef
d'entreprise et les assurances de personnes. 
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Métier de courtier et valeurs

Pour la direction et les salariés d'Antinea Courtage d'Assurances, le rôle de conseil et de
facilitateur du courtier est au cœur de la relation qu'ils entretiennent dans la durée et en toute
confiance avec les clients de l'entreprise. Le respect des exigences de qualité et de conformité
qui s'appliquent au secteur de l'assurance fait également partie des valeurs qui prédominent au
sein des équipes. 

L'entreprise  est  engagée  dans  des  actions  qui  contribuent  à  sa  responsabilité
économique et sociétale. Que ce soit en matière de prévention, de conditions de travail,  de
développement  durable  ou  de  préservation  de  l'environnement,  tous  les  collaborateurs
participent  à  des projets  collaboratifs  et  bénéficient  d'un  environnement  de travail  qui  tient
compte des particularités individuelles. 

Tous les collaborateurs sont  à l'écoute des clients  et  placent  ses préoccupations au
centre de leurs priorités. Depuis quelque temps, les clients bénéficient d'un accès à leur Espace
client sur le portail Easy Antinea. Ils peuvent ainsi, en toute simplicité, et quand ils le souhaitent,
consulter leurs contrats, déclarer les sinistres et payer en ligne. 

Réseaux et engagements

Patrick  Ginet  s'est  toujours  engagé  personnellement  et  à  titre  professionnel  pour  la
défense du métier de courtier de proximité et pour la pérennité de son modèle économique. 

Il  s'implique  depuis  de  nombreuses  années  au  sein  de  la  Chambre  Syndicale  des
Courtiers d'Assurance (CSCA) dont il a été l'un des Vice-Présidents. Au niveau de la région
lyonnaise,  il  s'est  engagé  dans  les  instances  régionales  de  la  représentation  du  courtage
d'assurances et a créé la Chambre régionale de la CSCA dont il a présidé le Comité Directeur
de 2016 à 2019. La CSCA est devenue Planète CSCA en 2019. Patrick Ginet est maintenant
Président du Collège Rhône-Alpes-Auvergne. 

Antinea  Courtage  d'Assurances  est  l'un  des  six  courtiers  membres  du  groupement
associatif  RESO+.  Fondé  par  Patrick  Ginet  et  d'autres  confrères,  RESO+  regroupe  des
courtiers indépendants spécialisés dans les risques d'entreprises. Ensemble, ils représentent
une plus grande force de négociation auprès des assureurs et peuvent concevoir des produits
d'assurances innovants. 
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Patrick Ginet, un dirigeant indépendant engagé pour le 
courtage de proximité

Diplômé de l'Ecole de commerce ESDE à Paris et titulaire d'un
MBA de l'University of South Florida, Patrick Ginet a intégré
l'entreprise familiale Ginet Courtage d'Assurances en tant que
responsable  commercial  en  1996  après  plusieurs  années
d'expériences professionnelles.  En 2006,  il  devient  PDG de
Ginet Courtage d'Assurances. En 2015, il rachète les sociétés
Auvergne  Courtage  d'Assurances  et  Sacdrop  Courtage  et
fusionne  l'ensemble  de  ses  activités  au  sein  de  Antinea
Courtage d'Assurances début 2018 dont il est le Président. En
2019, Antinea Courtage a racheté la marque Assur'Conduite.

Patrick Ginet siège au Comité National de Planète CSCA en
tant  que  Président  du  Collège  de  la  région  Rhône-Alpes-
Auvergne. Il est engagé depuis de longues années dans les
instances représentatives des courtiers d'assurances à Lyon et
au  niveau  national.  Il  est  également  Trésorier  du  Cluster
assurance AURA.

Avec d'autres courtiers indépendants français spécialisés dans
les  risques  d'entreprises,  il  a  créé  le  groupement  associatif
RESO+ en 2008. Les six courtiers font partie du TOP15 des
courtiers français pour le CA cumulé.
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A propos d’Antinea Courtage d'Assurances 

Antinea  Courtage  d'Assurances  est  un  courtier  multi-spécialiste  indépendant,
partenaire  des  PME dans  la  gestion  des  risques  d'entreprise.  C'est  le 22ème  courtier  en
assurances français selon le classement de l'Argus de l'Assurance 2018. Dirigée par Patrick
Ginet, l'entreprise a son siège à Lyon et s'appuie sur sept implantations commerciales sur le
territoire français. En 2018, Antinea Courtage a encaissé plus de 50 millions de primes. Les
marques Ginet Courtage d'Assurances, Sacdrop Courtage, Auvergne Courtage d'Assurances et
Assur'Conduite  sont  regroupées  sous  la  bannière  Antinea  Courtage  d'Assurances.  Antinea
Courtage d'Assurances est membre du réseau de courtiers RESO+ et adhérente de Planète
CSCA.

Chiffres clés 2018

Plus de 

50 

millions d'euros de primes encaissées

5 600 entreprises clientes

22 000 cartes grises assurées

12 000 dossiers de sinistres gérés

7 

implantations
commerciales

85 

salariés
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