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Création de WeSpecialty, nouvelle agence de souscription  
dans l’assurance de spécialités 

 
 
Paris, le 07 juillet 2016 – Patrick de La Morinerie, Charles Gounel ainsi qu’Olivier 
Raimond qui rejoindra la structure en octobre 2016, tous trois associés-fondateurs, 
annoncent le lancement de la société WeSpecialty, nouvelle	  agence de souscription 
dans l’assurance de spécialités.  
 
Basée à Paris et soutenue financièrement par Aquila Underwriting, WeSpecialty 
intervient sur les marchés spécialisés avec une capacité de 25 millions d’euros, pour 
le compte d’assureurs majeurs incluant des syndicats des Lloyd’s tels qu'Hiscox, 
Aegis, The Standard, ArgoGlobal et la compagnie CNA Insurance.   
 
L’équipe, composée initialement de 5 personnes, doublera de taille dans les 12 mois. 
 
WeSpecialty concentre actuellement son offre sur la branche d’assurance Transport, 
collaborant avec des courtiers dont les clients ont des activités tournées vers 
l’international : sociétés industrielles, sociétés de négoce de matières premières, 
logisticiens, armateurs. 
	  
Patrick de La Morinerie, Président de WeSpecialty : « Initiative entrepreneuriale 
lancée par 3 générations d’associés alliant expertise, agilité et modernité, 
WeSpecialty entend offrir un nouveau regard sur des risques complexes. Notre 
ambition est de proposer des solutions assurantielles innovantes et adaptées aux 
besoins spécifiques de nos clients et de leurs courtiers, afin de fluidifier le placement 
des risques dans un marché très volatil. » 
 
Olivier Raimond, Directeur Commercial : « Composée d’une équipe très 
expérimentée comprenant les meilleurs experts internationaux du marché en 
assurance Transport, WeSpecialty est en mesure de fournir un conseil et des 
propositions de solutions techniques de premier ordre afin d’optimiser les 
couvertures et structurer des programmes sur mesure en faisant de l’identification de 
nouveaux risques une priorité. » 
 
Charles Gounel, Directeur des Opérations : « Structure agile par sa taille et sa nature 
entrepreneuriale, WeSpecialty a la capacité de répondre dans des délais inférieurs à 
48h aux soumissions de contrat et règlements des sinistres grâce à une chaîne de 
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décision claire, très courte et directement en prise avec les contraintes des clients et 
de leurs courtiers, combinant technologie et contact humain. » 
 
 
 
A propos de WeSpecialty 
WeSpecialty est une agence de souscription dans l’assurance de spécialités. Créée 
à Paris en juin 2016 par trois professionnels chevronnés du marché, l’agence, qui 
intervient pour le compte de grands assureurs internationaux, a une capacité de 
souscription de 25 millions d’euros. 
 
 
Biographies 
 
Patrick de La Morinerie, Président de WeSpecialty 
Patrick de La Morinerie a 37 années d’expérience dans le domaine de l’assurance 
Maritime et Transport. Il a commencé sa carrière en 1979 à la Réunion Européenne, 
filiale d’UAP spécialisée dans ce domaine. En 1998, suite à la fusion entre UAP et 
AXA, il intègre AXA Corporate Solutions. Il en devient le Directeur Général adjoint à 
partir de 2000 jusqu’à son départ à la retraite en 2015. Reconnu par ses pairs, 
Patrick de La Morinerie a également exercé différentes responsabilités au sein de 
fédérations et syndicats professionnels dans le secteur de l’assurance Maritime et 
Transport en France et à l’international.  
Patrick de La Morinerie, 62 ans, est diplômé E.S.C.A.E. et C.H.E.A. 
 
Olivier Raimond, Directeur Commercial de WeSpecialty 
Olivier Raimond a 20 ans d’expérience en tant que courtier auprès de grandes 
entreprises internationales, notamment dans les secteurs de la logistique et le 
transport. Entre 1997 et 2013, il a exercé diverses fonctions commerciales chez Gras 
Savoye, dont celles de Directeur Commercial International et Directeur des activités 
maritimes et transport. Il est ensuite nommé Directeur de la région Île-de-France de 
Verlingue Paris et membre du comité de direction du Groupe, en charge de l’équipe 
de développement commercial et de la direction internationale. 
Olivier Raimond, 42 ans, est diplômé de l'ESSEC Business School. 
 
Charles Gounel, Directeur des Opérations de WeSpecialty 
Charles Gounel a fait toute sa carrière chez AXA Corporate Solutions qu’il a rejoint 
en 2007. Il y a exercé des fonctions de contrôle opérationnel puis de souscripteur 
d’assurance maritime. En 2012 au sein de la Direction Internationale Souscription, il 
est devenu responsable de la Stratégie, du Développement Commercial et de 
l’Innovation avec pour mission de détecter les opportunités, identifier des axes de 
croissance rentable et développer des innovations en termes de produits, de 
services et de process.  
Charles Gounel, 34 ans, est diplômé de l’EM Lyon Business School. 
 
 
 
	  


