
Sicar Assurance assure
les Polynésiens depuis 1997

Assurer vos projets, vos véhicules, vos enfants, votre maison, 
vos voyages, et avancer ensemble, bénéficiez aussi d’un 

accompagnement privilégié pour votre activité professionnelle.

“Les meilleures Garanties aux meilleurs Prix,
nous serons toujours les moins chers”

Assurance

Courtier en Assurance & Finances

une filiale 
du groupe



Expatriés ? Des nouveaux 
produits  sont disponibles  !!

Retrouvez tous nos produits sur le site internet :
www.sicar-assurance.com

Assurance Auto, 2 Roues, 
et véhicules Auto-Ecole

Assurance Scolaire, MRH, RC 
Pro, Etablissements Scolaires

Compléments de 
Garanties Auto

Assurance de Prêt

Notre politique 
de prix consiste 
à être toujours 

moins chers que 
la concurrence 

sur base de 
devis - 1 mois.

Réalisez votre 
Devis en ligne et 

prenez RDV à 
l’agence !

Accessible via  le 
menu “Services 

en Ligne”

Nos agents 
étudient votre 
situation, un 

bilan est offert 
pour tout 

nouvel 
adhérent. 

En cas de 
sinistre vous 

pouvez compter 
sur notre 

réactivité avec 
une prise en 

charge sous 24h 

Discutez en 
ligne sur notre 

site ou sur 
Facebook, nos 

agents vous 
répondent en 

LIVE !

Nous proposons les produits des compagnies qui 
nous font confiance, les plus importantes sont :

Les compagnies partenaires

AGENCE
CONNECTEE

PRISE EN
CHARGE RAPIDE

SOLUTIONS
ADAPTÉES

NOUVEAU
SITE WEB

MEILLEUR PRIX
GARANTI

Assurance RC Marine,
RC Pro

Assurance Voyages

Assurance

“Avec Sicar
Assurances,

démarrez
avec le sourire”



S.I.C.A.R. = Société 

Internationnale de Courtage 

en Assurance et Réassurance

Retour sur l’histoire de notre agence depuis sa 
création jusqu’à ce jour.

20 ans de bonheur à vos côtés

Se concentrer sur deux métiers le 
courtage d’assurance et le courtage de 
réassurance et les services techniques 
et/ou financiers qui y sont liés.

Reconnaître nos devoirs vis à vis de nos 
partenaires essentiels:

    Les Assurés, nos clients, sans lesquels il 
n’y aurait pas d’activité,

Sicar s’installe en Polynésie et obtient la confiance du marché 
en assurant le transport public avec les Lloyd’s.

1997-2000

Sicar diversifie son portefeuille avec des produits IARD pour les 
Particuliers mais aussi les RC Pros / Multirisque Entreprise

2001-2018

Sicar se digitalise, innove et propose aux assurés des archipels de 
Polynésie un accès de souscription immédiate en Visio Conférence

2019-2020

1 La loyauté vis à vis de nos partenaires

2 L’esprit d’équipe qui crée la confiance et permet de 
favoriser les initiatives., avec l’exigence pour chacun 
d’être au service des clients.

3 Répondre aux besoins évolutifs de nos clients, en 
défendant leurs intérêts avec savoir-faire, et en assurant 
une indemnisation conforme aux garanties souscrites

4 Le réalisme pour saisir les faits tels qu’ils sont
et réagir positivement et efficacement.

Yves Ganansia
Président & Fondateur de Sicar Assurance

Nos Valeurs et Objectifs

    Les Assureurs nos fournisseurs, sans lesquels
notre développement serait vite limitée,

    Les Salariés indispensables à la bonne
évolution de l’entreprise.

En 1997, à la demande du Groupement d’Intérêt Economique (GIE) 
des Véhicules Trucks qui ne disposaient plus de couverture 

d’assurance en Polynésie, Yves Ganansia répond favorablement à 
leurs besoins en collaboration avec les Syndicats des LLOYDS de 

Londres.  Afin de gérer ces contrats, il crée l’agence de Sicar 
Assurance à Papeete et s’entoure des Gestionnaires les plus 

compétents du marché.  
Au fil des années, entre Paris et Papeete, Yves Ganansia a pu 

développer une relation de confiance avec les acteurs du territoire, 
en assurant les Ecoles Catoliques (DEC), les Ferries, de nombreuses 
entreprises de travaux marins, de grande distribution, et plusieurs 

milliers de foyers Polynésiens (Auto, MRH, Voyages, etc..)



Le groupe AGIS est présent à l’international et continue à se développer chaque jour 
à travers ses filiales en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord et en Polynésie,
en dehors de Sicar Assurance, voici les filiales les plus actives :

Sicar Assurance, une filiale du groupe AGIS

Assurances Affinitaires, 
déploiement des 

Garanties Longues 
Durées pour les appareils 

électroménagers

SICAR MAROC

Siège du Groupe 
AGIS, spécialiste en 

Assurance des 
Foncières, Risques 

Industriels & Cautions

AGIS PARIS

Assurance qui couvre 
les frais médicaux, 

Obligatoire pour 
obtenir un VISA d’entrée 
dans la Zone Schengen

VISA SCHENGEN ASSURANCE

www.sicar-assurance.ma visa-schengen-assurance.comwww.agis-group.com

“En dehors des sinistres, l’Assurance n’a pas d’objet.”

Assurance

Contactez notre équipe
Boulevard Pomare Centre Paofai à Papeete
Boite Postale B.P. 361 (En face de l'office du Tourisme)

+689-40-545-545 contact@sicar.pf

sicar-assurance.com fb.me/sicarassurancepf

m.me/sicarassurancepf


