
	  

	  
	  
	  

LE COURTIER EN ASSURANCES ACE DEVIENT VERSPIEREN COTE D’AZUR 
POUR ACCELERER SON DEVELOPPEMENT DANS LA REGION NICOISE 

	  
Le Groupe Verspieren, premier courtier français à capital familial, annonce la 
nouvelle gouvernance de sa filiale ACE, qui devient Verspieren Côte d’Azur.  
Ce changement renforce la visibilité de sa filiale dans l’ensemble de la région 
azuréenne, sur les risques d’entreprises et notamment ceux du transport, de la 
construction, des hautes technologies, de la parfumerie et de l’hôtellerie de 
plein air.  
 
En changeant de nom, Verspieren Côte d’Azur affirme son adossement au Groupe 
Verspieren, dont l’expertise et la puissance financière permettront au cabinet de courtage 
niçois de dynamiser sa présence auprès des entrepreneurs et des collectivités du Var et 
des Alpes-Maritimes.  
 
Cette évolution intervient en même  temps qu’un changement de gouvernance, la société 
étant désormais dirigée par Renaud Artusio, ancien directeur délégué du cabinet, qui 
devient directeur général de Verspieren Côte d’Azur.  
  
« En capitalisant sur la marque, l'esprit et le modèle d'entreprise du Groupe Verspieren, 
nous élargissons la gamme des solutions proposées à nos clients et prospects, 
notamment grâce aux synergies de la famille d'entreprises du Groupe Verspieren. Cette 
nouvelle organisation et le recrutement de spécialistes expérimentés en risques 
d’entreprises nous permettent d’accroître nos ambitions en région Méditerranée, tout en 
garantissant les meilleurs conseils en assurance et management des risques à nos clients 
», explique Renaud Artusio. 
 
Verspieren Côte d’Azur repositionne désormais son activité sur le territoire auprès des 
spécialistes du transport, de la construction, de la parfumerie, des entreprises implantées 
dans la technopole de Sophia-Antipolis et poursuit le développement de l’une de ses 
spécialités : l’assurance de l’hôtellerie de plein air.   
 
La filiale compte 10 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 million d’euros 
en 2016. Fort de ce résultat et de cet ancrage régional, le Groupe Verspieren poursuit 
son développement en France.  
 
www.verspieren-cotedazur.com 
 
 
A PROPOS DU GROUPE VERSPIEREN  
Premier Groupe français de courtage en assurances à capital familial, nous sommes une famille 
d’entreprises où la culture de l’action et l’esprit d’indépendance guident le développement et 
stimulent la croissance. Notre métier, c’est notre fierté, nous sommes tous des spécialistes du 
courtage en assurance. Notre objectif est de permettre à chacun des 2 100 experts du Groupe 
d’apporter le meilleur de l’assurance à nos clients, partout dans le monde,  quelle que soit la 
question d’assurance. Fort des 23 entreprises de notre Groupe, nous avons réalisé un chiffre 
d’affaires de 345 millions d’euros en 2016.  
www.groupeverspieren.com  
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