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EXPERTS D’ASSURÉS
Classement 2020 des meilleurs experts d’assurés en France
Dans chaque groupe, le classement est établi par ordre alphabétique

CABINET

ÉQUIPE ANIMÉE PAR...

EXCELLENT
Cabinet Roux

Stéphane Dosne

Cluster Conseils

Norbert Vendôme, Remi Leporé

Dantard Expertises

Patrice Devimeux

Expertises Galtier

Philippe Bretez

FORTE NOTORIÉTÉ
Collomé Frères

Stéphane Debeauve

Descharles Expertises

Thierry Descharles

Expert Adjust Conseil

Patrice Grignon

Sophie Vinatier Expertises

Sophie Vinatier

Valorem

Jérôme Bouzat

CLUSTER CONSEILS :

DES EXPERTS ENGAGÉS

Track record : doté de pôles de compétences spécifiques et d’un réseau d’experts, Cluster Conseils accompagne
des entreprises (des PME aux grands comptes), des banques, des crédits-bailleurs et des organismes sociaux
dans des sinistres complexes. L’expertise après sinistre, l’expertise préalable et la valeur vénale sont les piliers
de l’activité du cabinet. Foncia, Valeo ou encore le Crédit agricole font partie de ses références.

Norbert Vendôme
Leader :
Norbert Vendôme
Associés :
Norbert Vendôme,
Rémi Leporé
Équipe :
2 associés, 11 collaborateurs
Création :
1998

Différenciation : l’équipe est reconnue pour sa disponibilité, sa réactivité et la proximité qu’elle entretient avec ses
clients qui peuvent consulter facilement leurs dossiers sur une plateforme en ligne sécurisée. Membre fondateur
de l’Upemeic (syndicat professionnel des experts d’assurés), le cabinet œuvre en faveur de la déontologie et
de l’éthique dans l’exercice du métier.

Annuaire

EXPERTS D'ASSURÉS

Cluster Conseils
www.cluster-conseils.com

9, rue Verniquet
75017 Paris
Tél. : 01 44 29 10 00
Fax : 01 44 29 10 01
experts@cluster-conseils.fr
www.cluster-conseils.com

Norbert Vendôme

William Alix

Rémi Leporé

Vincent Moreau

ACTIVITÉS

POSITIONNEMENT
Créé en 1998, Cluster Conseils est aujourd’hui, présent sur tout
le territoire français, accompagne ses clients dans de nombreux
pays et est apprécié pour son indépendance, sa disponibilité et
sa réactivité. L’organisation dotée de deux pôles de compétences
spécifiques et d’un réseau d’intervenants spécialisés permet
de répondre aux exigences fortes de l’expertise attendue par nos
Clients.

• Expertises après sinistres ( bâtiments / matériels / marchandises /
pertes d’exploitation )

• Expertises préalables, justes valeurs, inventaires et
•
•
•
•

Maîtriser les mécanismes juridiques et techniques de l’expertise,
anticiper les difficultés et pérenniser l’instruction de nos travaux
est la mission de l’expert d’assuré telle que Cluster Conseils la pratique. Outre la technicité nécessaire à la conduite de notre mission,
information, conseil et assistance constituent des objectifs à part
entière.
Ce professionnalisme nous a permis de développer un partenariat
privilégié avec de nombreux courtiers et agents d’assurances ainsi
qu’une collaboration régulière avec les risks managers de grands
comptes.
Dans le cadre d’UPEMEIC dont notre cabinet est membre fondateur,
une charte de déontologie et d’éthique rappelle les valeurs
essentielles que nous avons à cœur et que nous défendons. Nous
nous attachons à apporter une dimension qualitative aux missions
qui nous sont confiées et donnons au rôle de l’expert d’assuré, tant
dans le domaine de l’estimation préalable que l’expertise après
sinistre, un gage de professionnalisme et de déontologie rigoureux.

Joanna Canivez

rapprochements physico comptables
Valeurs vénales / locative / Droit au bail
Valeurs d’entreprise
Conseils / Arbitrage / Recours
Audit règlementaire

DOMAINES D’INTERVENTIONS
•
•
•
•
•

Banques et Investisseurs Institutionnels
Bailleurs Sociaux et Syndics de Copropriété
Foncières et Grands détenteurs de Patrimoine
Sociétés éco-responsables
P.M.E , T.P.E, Particuliers

CONTACT
Norbert Vendôme, Dirigeant : vendome@cluster-conseils.fr
William Alix, Expert : alix@cluster-conseils.fr
Remi Leporé, Associé: lepore@cluster-conseils.fr
Vincent Moreau, Expert collaborateur : moreau@cluster-conseils.fr
Joanna Canivez, assistante de direction : canivez@cluster-conseils.fr
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