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Les Zorro
de l'assurance

En Nancy

Economie Les deux frères Zouibaa aident les personnes en difficulté à comprendre le
milieu de l'assurance.

Z, les Zorro de l'assurance
LEUR PROJET A ETE PRI-
ME au concours « Défi jeu-
nes ». Les deux frères Zoui-
baa ont ouvert, en début
d'année, leur cabinet de
courtage en assurances qui
s'adresse, principalement,
aux personnes en difficulté
ne comprenant pas les arca-
nes réglementaires.

Moncef et Fahd Zouibaa
sont des Franco-Marocains
qui sont nés et ont poursuivi
leurs é tudes à Nancy.
Moncef, le cadet, 27 ans, est
titulaire d'une maîtrise de
droit des affaires qu'il a
complétée par un master en
droit des assurances à Lille.
Il a débuté sa carrière pro-
fessionnelle en Afrique, en
créant une filiale de l'assu-
reur Gras-Savoye au Niger.

De retour en France, il a
souhaité travailler avec son
frère Fahd, 32 ans, titulaire
d'un BTS d'action commer-
ciale. « En tant qu'enfants
d'immigrés, nous nous som-
mes rendu compte que
beaucoup de Maghrébins ne
comprenaient pas le milieu
de l'assurance. On a voulu
profiter de notre double cul-
ture - nous parlons l'arabe -
pour les aider. Parrainé par
la Ville de Nancy, la boutique
de gestion Alexis et le Con-
seil régional, notre projet a
été lauréat du Défi jeunes en
novembre 2009. » Doté de
plus de 5.000 €, le prix leur a
permis d'ouvrir leur cabinet
de courtage en assurances.
Ils ont cherché à s'implanter

• Moncef et Fahd Zouibaa.

au Haut-du-Lièvre, au plus
près de la population con-
cernée, mais c'est finale-
ment 48 rue Saint-Nicolas
qu'ils ont trouvé un local,
qui a l'avantage de se trou-
ver dans un lieu de passage.

Travail d'explication
Inscrits au registre des in-

termédiaires en assurance,
ils comptent, après 9 mois
d'ouverture, 250 clients. « II
y a un gros travail d'explica-
tions à fournir. Pour beau-
coup déjeunes des quartiers

sensibles, l'assurance auto,
c'est juste un papier vert à
fournir en cas de contrôle de
police. Ils ne réalisent pas
qu'un défaut d'assurance
peut les conduire jusqu'en
prison. Il faut donc leur ex-
pliquer les différentes ga-
ranties attachées au contrat.
Nous aidons les familles à
obtenir une complémentaire
santé. Pour l'une d'elles, on
a pu faire octroyer 1.200 €
d'aides, afin de souscrire
une mutuelle. On tente de
trouver des solutions pour
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toutes les personnes qui
n'entrent pas dans le cadre
classique : les chômeurs, les
personnes titulaires du RSA,
voire les toxicomanes, ex-
clus de certaines compa-
gnies d'assurances. Nous
passons beaucoup de temps
à renseigner, expliquer et
nous avons un bureau à
l'étage pour recevoir les per-
sonnes en toute confidenti-
alité. »

Didier HEMARDINOUER
Q Z Assurances, 48 rue Saint-
Nicolas, tel: 03.83.31.39.66.


