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Frédéric MORIEZ 
Directeur Général d'EQUAD RCC 

 
Afin d'insuffler une nouvelle dynamique et 
soutenir le développement d'EQUAD RCC, le 
Conseil d'administration a nommé Frédéric Moriez 
au poste de Directeur Général de la société 
EQUAD RCC depuis le 13 février 2019. 

Le Conseil d'administration a privilégié un leader 
issu de l'entreprise, expert, disposant d'une 
profonde connaissance de l'entreprise ainsi que 
des activités de conseil. 

Architecte DESA, Frédéric Moriez, a débuté sa 
carrière au siège originel de BOUYGUES 
CONSTRUCTION. 

Acteur de la maîtrise d’œuvre ensuite, il évolue 
successivement au sein de cabinets d’architecture, 
de bureaux d’études, en intervenant sur des 
projets en France, au Maroc ainsi qu'au Moyen 
Orient. 

Il intègre alors INGEXAS (devenue EQUAD RCC) peu 
de temps après sa création, où il développe au côté 
de ses fondateurs Guy et Maryse Caumes, l’activité 
d’expertise, ce qui révèlera son intérêt pour le 
droit de la construction et la responsabilité des 
constructeurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frédéric Moriez devient en 1990 associé fondateur 
de la société EUFEX, holding du groupe éponyme 
qui détient en autres la société opérationnelle 
EQUAD RCC. 

En 2001, EQUAD RCC prend une nouvelle 
dimension en mobilisant tout le personnel du 
groupe pour engager les actions nécessaires à la 
reconstruction de Toulouse impactée par 
l'explosion du site AZF : il participe activement à la 
cellule de crise mise en place par EQUAD RCC pour 

les assureurs afin de coordonner les actions des 
experts, des pouvoirs publics et des entreprises. 

EQUAD RCC étoffe des prestations d’expertise et 
de conseil adaptées aux polices d’assurance du 
monde de la construction, de l'industrie, des 
produits, de l'environnement et des services.  

Directeur de production depuis 2012, Frédéric 
Moriez développe par ailleurs une expertise de 
spécialité sur les dossiers RC des maîtres d’œuvre, 
RC des maîtres d’ouvrage, TRC des majors de la 
construction, en accompagnant les assureurs et les 
constructeurs français sur leurs chantiers en France 
et à l’export. 

Pour mener à bien sa mission, accompagner la 
transformation d'EQUAD RCC et porter son projet 
de développement, Frédéric Moriez est entouré de 
son Comité de Direction, Serge Le Roi, Directeur 
de Production, Alain Choureau, Directeur du 
Développement Commercial, Christophe Delaby, 
Directeur Financier, Samya Kemache, Directrice 
des Ressources Humaines et Françoise Lagarde, 
Secrétaire générale, en s'appuyant sur toutes les 
forces et talents de l'entreprise. 
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À propos d’EQUAD RCC : 
 
EQUAD RCC accompagne les entreprises privées, les acteurs publics et les compagnies d’assurance et de réassurance dans l’évaluation des risques, la gestion des risques, 
le règlement des sinistres et la résolution des litiges.  

EQUAD RCC s’oriente dès sa création en 1980, vers le métier de conseil et expert consultant. 40 ans plus tard, sa position de leader est prouvée et reconnue sur le marché 
de l’expertise "Responsabilité Civile" (RC), tout en devenant un acteur significatif de l’expertise construction. 

EQUAD RCC se structure autour de 37 implantations en France et de filiales à l’international et compte 400 collaborateurs. 
 
À propos du Groupe EUFEX : 
 
Le Groupe EUFEX est un groupe global et indépendant financièrement, ce qui lui garantit une liberté d’action afin de proposer et mettre en œuvre des solutions 
performantes pour chacune de ses filiales.  

Il est constitué d’une dizaine de filiales (EQUAD RCC, EQUADOM, NAUDET, EOI, GLOBAL CORPORATE SOLUTIONS, EQUAD IBERICA, EQUAD CHINA, AFRIQUE RISQUES 
CONSEIL…) réalisant un chiffre d’affaires consolidé d’environ 65 millions d’euros avec un effectif de 500 collaborateurs. 


