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Le courtage au service de votre entreprise

Nous sommes le premier
Groupe français de courtage
en assurances à capital
familial et nous vous
apportons le meilleur
de l’assurance.

Siège social de Verspieren

Notre métier de courtier, c’est notre passion.
Notre objectif est de soutenir tous vos projets et de vous donner
la liberté d’agir. Les 2 000 femmes et hommes du Groupe
sont à vos côtés et s’engagent chaque jour à vous apporter
le meilleur de l’assurance, partout dans le monde.

La puissance
d’un groupe
familial
NOUS SOMMES DES ENTREPRENEURS AU
SERVICE DE NOS CLIENTS ENTREPRENEURS
En tant que groupe familial, nous avons la capacité
de penser notre développement sur le long terme.
Cela nous confère un avantage considérable : nous
pilotons nos investissements en toute indépendance.
Aujourd’hui, notre stratégie de croissance est motivée
par la volonté de fédérer toutes les spécialités du
métier de courtier en assurances pour en maîtriser
toutes les composantes.
Par ailleurs, l’agilité de notre organisation nous permet
de prendre des décisions très rapidement et ainsi
mettre en place les solutions pour vous accompagner
dans la durée.

NOUS ACCOMPAGNONS VOS ACTIONS

LA FORCE DE NOTRE MODÈLE
ENTREPRENEURIAL
« Le Groupe Verspieren repose sur un modèle
original, celui d’une famille d’entreprises, qui donne
à ses membres la liberté d’agir et leur permet d’accompagner tous nos clients dans leur développement national et international. Nous cultivons l’esprit entrepreneurial, pour aider chaque membre de
notre famille à grandir, à partager ses expériences
et la valeur créée, et soutenir chaque client dans
ses projets. Nous avons pour ambition de promouvoir toutes les expertises du métier du courtage en
assurances, pour faire rayonner notre profession,
nos expertises et nos valeurs dans le monde de l’assurance. Notre force collective alliée à la puissance
financière du Groupe nous permettent d’obtenir les
meilleures solutions d’assurances, au meilleur prix.
Ainsi, nous nous donnons les moyens de toujours
mieux défendre les intérêts de nos clients. »
Pierre-Anthony Verspieren
Président-directeur général

Grâce à notre position de 3e acteur sur le marché du
courtage, nous sommes en capacité de fortement
négocier auprès des assureurs et de vous faire bénéficier des tarifs les plus justes. En cas de sinistre, nous
défendons sans relâche vos intérêts pour vous assurer
la meilleure indemnisation possible. Ainsi, en vous
appuyant sur la puissance financière de notre famille
d’entreprises, vous favorisez le succès de vos projets.

REJOINDRE NOTRE FAMILLE
D’ENTREPRISES
Faire partie du Groupe Verspieren, c’est partager des
valeurs et des principes communs :
•

bénéficier de la force du collectif et de la puissance
financière du Groupe pour favoriser le succès de
nos clients ;

•

multiplier les opportunités de collaboration et
s’appuyer sur les savoir-faire et les expertises
des autres membres du Groupe pour trouver des
solutions performantes, innovantes et au meilleur
prix pour nos clients ;

•

s’engager à valoriser toute la diversité de la profession du courtage en assurances et faire évoluer
nos métiers et nos collaborateurs ;

•

piloter en toute indépendance son entreprise.

L’histoire
du Groupe
Verspieren
Tous les entrepreneurs du Groupe sont animés
par le même esprit d’entreprendre qu’Alfred
Verspieren lorsqu’il a créé Verspieren en 1880.
Ils partagent la volonté d’écrire l’histoire d’un
groupe indépendant, puissant et respectueux de
valeurs telles que l’engagement, la passion et la
créativité.

1880 : LES ORIGINES DE VERSPIEREN,
À ROUBAIX
C’est en 1880, à Roubaix, que tout commence.
L’industrie textile y est florissante. Les usines de
filature tournent à plein régime, mais les mauvaises
conditions de sécurité provoquent des incendies
dévastateurs. Alfred Verspieren se lance dans
l’assurance, un marché qu’il devine porteur. Il sera
l’assureur des grands industriels du textile. Grâce à
la couverture incendie qu’il leur propose, son activité
connaît un succès fulgurant.

1880-1980 : L’ESSOR DE LA SOCIÉTÉ
Au début du XXe siècle, Pierre Verspieren, le fils
d’Alfred rejoint la société. Pour s’adapter au nouveau
paysage économique des années 20 (essor des grandes
industries), les dirigeants se tournent vers le courtage
et créent le Lloyd Continental.
Aux cinquante ans de l’entreprise, la 3e génération
familiale se prépare à prendre la relève. Il s’agit de
Pierre et Charles Verspieren.
Dans les années 60, la crise s’abat sur l’industrie
textile. Il faut s’adapter aux transformations du marché
et faire preuve, une nouvelle fois, de réactivité. La
réorganisation de la société sera conduite par PierreDominique, le fils de Pierre, et Charles-Henri, le
fils de Charles. Ils représentent la 4 e génération de
Verspieren.
Dans les années 70, Verspieren ouvre son premier
bureau parisien.

1980-2007 : LA NAISSANCE DU GROUPE
VERSPIEREN

En 1980, Verspieren fête ses 100 ans ! Après un siècle
de développement en France, la société est à l’aube
d’un développement considérable. Pierre-Dominique et
Charles-Henri Verspieren pilotent sa croissance.
Ils créent plusieurs sociétés pour diversifier leurs
activités dans le courtage : Verspieren Credit
Management, spécialiste du courtage d’assurancecrédit, le courtier en réassurance Verspieren Global
Markets, mais aussi Platus, courtier en assurances
spécialisé dans les risques politiques, et Cirano, dédié
aux professionnels de l’automobile.
Ils se lancent parallèlement dans une stratégie de
croissance externe très soutenue. Solly Azar, Labalette,
Montmirail, les Assurances Deleplanque, mais aussi
SLA, le SAAM Verspieren Group et IPAC 64 rejoignent le
Groupe Verspieren.
Enfin, ils se tournent vers l’Europe et l’international et
ouvrent des bureaux à l’étranger. Entre 1998 et 2000,
ce sont Mediator au Portugal, Alkora en Espagne, et
Asseurop en Belgique, qui accompagnent les clients du
Groupe en Europe. En 1999, Verspieren participe à la
fondation d’Assurex Global, le 1er réseau international de
courtiers indépendants.
Le Groupe Verspieren est né. Il entre directement dans
le top 5 des courtiers français.

2007-2015 : L’ESSOR INTERNATIONAL
2007 est une année charnière pour le Groupe
Verspieren : elle marque le passage de témoin de la
4 e à la 5e génération des Verspieren, avec l’arrivée à
la tête du Groupe de Pierre-Anthony et de Maxence
Verspieren, les fils de Pierre-Dominique Verspieren.
L’expansion du Groupe se poursuit. De nouveaux
entrepreneurs rallient la famille d’entreprises : DIF,
le Cabinet Branchet, Collecteam, ACE (Verspieren
Côte-d’Azur) et Assurances & Conseils complètent
les expertises du Groupe Verspieren sur des secteurs
porteurs, comme le médical, le transport ou la
construction.
La croissance est aussi internationale avec la création,
en 2012, du réseau Verspieren International, qui a
pour objectif d’accompagner nos clients et de mieux
les servir dans leur développement à l’étranger. Des
partenariats sont noués avec le courtier allemand Funk
Gruppe et le courtier américain Arthur J. Gallagher.
Verspieren Italie voit le jour à Milan et Optimum,
courtier suisse, rejoint le Groupe.

2016-2017 : L’ÈRE DIGITALE
Le Groupe Verspieren poursuit sa révolution
digitale. Il créé Verspieren Smart Up, société qui
soutient de jeunes entreprises de l’insurtech ou
des entreprises innovantes. Il propose également
à ses clients des services et outils toujours plus
innovants.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pierre-Anthony Verspieren
Président-directeur général

Monique Verspieren
Membre du conseil d’administration

Maxence Verspieren
Membre du conseil d’administration

Alfred Hauttecoeur
Membre du conseil d’administration

Charles Verspieren
Membre du conseil d’administration

Dominique Sizes
Membre du conseil d’administration
et directeur de Verspieren International

Pierre Dominique Verspieren
Membre du conseil d’administration

Stéphane Lepoutre
Membre du conseil d’administration

Charles-Henri Verspieren
Membre du conseil d’administration

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
DU GROUPE VERSPIEREN EN 2016

LES CHIFFRES CLÉS
DU GROUPE VERSPIEREN

345 M €
de chiffre d’affaires
en 2016
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de personnes

Par type de risques
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26 %

Entreprises

Particuliers

Risques d’entreprises
180,4 M € de chiffre d’affaires
1 080 collaborateurs

Assurances de personnes
75,2 M € de chiffre d’affaires
490 collaborateurs

Partenariats et particuliers
89,4 M € de chiffre d’affaires
530 collaborateurs

Mieux vous servir et vous accompagner dans vos développements
et vos opérations en dehors de France, tel est l’engagement
de notre réseau Verspieren International.

Verspieren
International
www.international.verspieren.com

VOUS ACCOMPAGNER PARTOUT
AVEC LA MÊME EXIGENCE

VERSPIEREN INTERNATIONAL
VOUS OUVRE LE MONDE
« Défendre vos intérêts, partout dans le monde,
est notre priorité. Nous intervenons avec le même
niveau d’exigence qu’en France, en nous appuyant
sur le réseau Verspieren International, notre
réseau de filiales et de partenaires à l’étranger. »
Dominique Sizes,
Directeur de Verspieren International
Membre du conseil d’administration

Afin de vous assurer un service de qualité, quel que soit
le pays dans lequel vous opérez, nous nous appuyons
sur notre équipe de 85 collaborateurs en France, sur
nos entreprises européennes Verspieren Italie, Alkora
en Espagne, Mediator au Portugal, Optimum en Suisse,
le bureau de Verspieren Global Markets à Londres ainsi
que sur 85 partenaires, leaders sur leurs marchés, que
nous avons rigoureusement sélectionnés dans le reste
du monde.

VEGA : PROPOSER UNE VISION GLOBALE
À VOS RISK MANAGERS
VEGA est un site extranet qui offre à vos risk managers une visibilité sur l’ensemble de leurs polices et
sinistres à l’international, à tout moment, et quel que
soit l’endroit du monde où ils se trouvent. Notre site
vous présente les données par pays, par filiale et par
branche d’assurance, mises à jour régulièrement par
notre réseau et contrôlées par nos services.

NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES DANS LE MONDE

■ Filiales du Groupe Verspieren   ■ Alliance stratégique : Gallagher   ■ Alliance stratégique : Funk    ■ Partenaires

Le Groupe Verspieren rassemble plus de 20 entreprises,
dont les expertises couvrent toutes les spécialités du courtage
en assurances. Ainsi, nous vous proposons une vision du marché
à 360° et un expert pour chacune de vos problématiques.

Les entreprises
du Groupe
Verspieren
LILLE – FRANCE
IARD ET ASSURANCES DE PERSONNES
Les Assurances Deleplanque comptent parmi les
5 premiers courtiers au nord de Paris. Enracinement
local, rayonnement national et savoir-faire international sont ses atouts pour répondre aux attentes de ses
clients et prospects.
Aux PME/PMI, grandes entreprises et collectivités
locales, ses équipes apportent l’expertise de ses pôles
métiers spécialisés, avec une logique de partenariat et
de nombreux services innovants. La société a développé
4 domaines d’expertise : la construction, l’industrie et
l’énergie, la santé et le médical et enfin le commerce, les
services et le transport.
Auprès de ses clients particuliers, le courtier développe
une approche globale fondée sur la proximité et la
confiance.
Créées en 1927, les Assurances Deleplanque s’appuient
sur la force d’une structure internationale pour accompagner ses clients dans leur croissance. Sans avoir
jamais eu à renier sa culture familiale, la société est
aujourd’hui reconnue pour la qualité de son service.
MADRID – ESPAGNE
IARD ET ASSURANCES DE PERSONNES
Courtier multi-spécialiste au service des entreprises,
des collectivités et des particuliers, Alkora offre un large
éventail de solutions pour l’analyse et le placement des
risques, tous secteurs confondus.
Alkora compte parmi les courtiers en assurances
indépendants les plus importants du marché espagnol
et rayonne sur l’ensemble du territoire de la Péninsule
avec 5 bureaux régionaux (Madrid, Barcelone, Bilbao,
Vitoria et San Sebastian).
Programmes d’assurances pour les collectivités et
administrations publiques, pour les établissements
d’enseignement, assurance flottes automobiles, programmes d’assurance et d’auto-assurance pour les
entreprises de transport (terrestre, maritime et aérien),
construction, frais de santé, prévoyance.
Pour les particuliers : assurances de base, embarcations
de loisir, objets d’art, pratiques sportives (golf, etc.),
chasse et pêche.
www.alkora.es

Les Assurances Deleplanque ont rejoint le Groupe Verspieren en 1997.
www.assurances-deleplanque.fr

PARIS – FRANCE
CONSTRUCTION, IARD ET ASSURANCES
DE PERSONNES
Assurances et Conseils compte parmi les 20 premiers
courtiers généralistes français. Ce cabinet d’audit et de
courtage rassemble plus de 100 collaborateurs dont le
rôle est de défendre vos intérêts en toute indépendance,
de vous accompagner pour l’analyse de vos risques,
la gestion de vos contrats et l’indemnisation de vos
sinistres.
Chez Assurances et Conseils, vous bénéficiez d’un interlocuteur unique et objectif, qui vous suit pendant toute
la durée de vos contrats. Proche de vous, il vous propose
des solutions personnalisées et adaptées à vos besoins.
Il saura vous guider dans un univers complexe : réduire
les coûts en préconisant des mesures de prévention
adaptées, négocier les contrats, veiller aux évolutions du
marché et de l’environnement législatif. Sa connaissance
des acteurs de l’assurance (leurs compétences, leur
solidité financière) lui permet de vous conseiller et vous
défendre au mieux.
Assurances et Conseils a rejoint le Groupe Verspieren en
2013.
www.groupeac.fr

LILLE – FRANCE
FORMATION ET AUDIT
Brisset Partenaires est une société d’audit en assurances du nord de la France, qui s’est spécialisée autour
de 3 métiers :
L’audit : ses experts vous donnent la possibilité d’optimiser votre programme d’assurances et de réaliser
des économies sur ce poste. Ils peuvent réaliser un
audit exhaustif des risques auxquels votre entreprise
est confrontée, et un audit de vos programmes d’assurances, pour savoir s’ils sont adaptés à vos besoins
et performants. Ils peuvent poursuivre leur mission en
organisant pour vous un appel d’offres, public ou privé.
Le conseil : Brisset Partenaires vous apporte son expertise à 3 étapes clés : en amont, pour prendre les bonnes
décisions, après un sinistre, pour obtenir la meilleure
indemnisation, et tout au long de la vie de votre contrat,
pour vérifier sa constante adéquation à l’évolution de
votre activité.
La formation : la société propose des formations en
assurance sur-mesure, sur de nombreux sujets, pour
permettre à vos collaborateurs de traiter à armes égales
avec les assureurs. Vous choisissez le sujet, les participants, le rythme de la formation et nous faisons le reste !
www.brisset-partenaires.com

GRENOBLE – FRANCE
MÉDICAL
Le Cabinet Branchet est le seul acteur du marché français dont l’activité est exclusivement dédiée à la responsabilité civile professionnelle médicale des praticiens
du plateau technique lourd et à l’assistance juridique.
Leader incontesté de ce marché très particulier, il assure près de 5 900 praticiens sur les 10 000 que compte
le plateau technique lourd.
L’originalité de son organisation repose sur son partenariat avec ASSPRO, association de médecins engagée
dans la prévention des risques et dans la défense de ses
confrères.
Le contrat responsabilité civile professionnelle propose
aux praticiens des garanties parfaitement adaptées à un
exercice serein de leur activité. Au-delà des garanties de
base (responsabilité civile professionnelle, exploitation,
employeur), il garantit également à certaines conditions
l’exercice à l’étranger, les activités bénévoles ainsi que
les remplaçants.
Son contrat de protection juridique est très complet. Il
ne comporte ni seuil d’intervention, ni franchise, ni délai
de carence. Son plafond de prise en charge par litige est
élevé et il couvre les praticiens dans le monde entier.
Tous les litiges liés à leur activité professionnelle sont
couverts.
Le Cabinet Branchet a rejoint le Groupe Verspieren en
2011.
www.cabinetbranchet.fr

AMIENS – FRANCE
AUTOMOBILE
En France et à l’étranger, Cirano crée et développe
ses propres programmes au service des labels de ses
clients.

PARIS – FRANCE
CONSTRUCTION

Cirano commercialise des garanties pannes mécaniques
et contrats de maintenance pour véhicules neufs et
d’occasion à travers un réseau de 2 000 points de vente
partenaires.
Garanties et extensions de garanties pour les automobiles : complément de garantie constructeur (couverture
mécanique), prolongation garantie constructeur, couverture mécanique « tout sauf », garantie avec vétusté et
sans vétusté.
Deux roues : garanties et extensions de garanties du
constructeur pour les véhicules neufs et d’occasion.
Campings cars : garanties et extensions de garanties
pour les véhicules d’occasion.
Cirano est membre du Groupe Verspieren depuis sa
création en 2002.
www.cirano.com

Capra Assurances est une société de courtage principalement orientée vers les risques d’entreprises, avec
3 spécialités :
Les constructeurs de maisons individuelles : son logiciel
CAPRAMI lui permet d’être à la pointe de la technologie
dans le domaine de la gestion administrative et commerciale de ce type de risques. De plus, sa grande connaissance du marché et la confiance que lui accordent ses
partenaires assureurs lui permettent de vous apporter
une expérience fructueuse.
L’assurance construction : que vous soyez artisan ou
entreprise de bâtiment, architecte ou maître d’œuvre,
promoteur ou marchand de biens, négociant ou fabricant
de matériaux de construction, ou si vous êtes soumis à
la Loi Spinetta, il met à votre disposition son expérience
et son savoir-faire, pour trouver les solutions d’assurances les plus adaptées à vos problématiques.
L’assurance transport : sa grande expérience dans ce
type d’assurance très particulier lui permet de vous
proposer une vision globale et très technique de vos
besoins.
Capra Assurances propose également des assurances
pour les entreprises (assurances de biens, de responsabilités et de personnes) et les particuliers, notamment
pour l’assurance dommage ouvrage.
Capra Assurances a rejoint le Groupe Verspieren en
2013.
www.capra.fr

ORLÉANS – FRANCE
ASSURANCE DE PERSONNES
Spécialiste de la protection sociale complémentaire,
COLLECteam met en place et gère les régimes sociaux
complémentaires des entreprises privées et des collectivités territoriales.
Son métier : valoriser votre politique sociale tout en
sécurisant vos régimes sociaux complémentaires.
Pour les entreprises privées : les régimes de protection
sociale complémentaire s’inscrivent dans un cadre juridique mouvant et complexe, rendu encore plus difficile
à appréhender par la multiplication récente de textes
parfois contradictoires. Face à ces enjeux sociaux et
financiers, COLLECteam vous propose un accompagnement complet dans la mise en œuvre des régimes de
prévoyance et frais de santé.
Pour les collectivités territoriales : le décret du
8 novembre 2011, qui permet aux fonctionnaires
territoriaux de bénéficier d’un financement de leur
employeur pour leur couverture de prévoyance et
frais de santé, a révolutionné le paysage de la fonction
publique territoriale. Intervenant depuis près de 20 ans
dans le secteur public, COLLECteam s’est naturellement
spécialisé dans les conventions de participation qui
permettent la mise en œuvre de contrats collectifs de
prévoyance et frais de santé.
Collecteam a rejoint le Groupe Verspieren en 2011.
www.collecteam.fr

AVIGNON – FRANCE
GROSSISTE ET TRANSPORTS
DIF est un courtier spécialisé dans le transport. Il est le
seul courtier grossiste du marché à proposer la souscription des flottes de transport public de marchandises
et de voyageurs, à travers un réseau de 1 200 agents
généraux et courtiers.
Ses principales activités sont la souscription de flottes
automobiles dans les branches :
• transport public de marchandises ;
• transport public de voyageurs ;
• transport pour propre compte ;
• véhicules de location de courte durée ;
• assistance.

LISBONNE – PORTUGAL
IARD ET ASSURANCES DE PERSONNES
Fondé en 1979, Mediator est un courtier en assurances
généraliste. Il maîtrise l’ensemble des branches d’assurance, de l’assurance dommages aux couvertures
complexes de responsabilité civile, incluant les assurances de personnes. Il est en capacité de proposer des
programmes à l’international.
Parmi ses clients, on retrouve de nombreux groupes
français de l’agroalimentaire ou des industriels. Outre
les entreprises, Mediator s’adresse également aux
particuliers.
Mediator a rejoint le Groupe Verspieren en 1997.
www.mediator.pt

DIF Assurances a rejoint le Groupe Verspieren en 2007.
www.difassurances.com

PARIS – FRANCE
GROSSISTE
Créé dans les années 1990, IPAC 64 est à l’origine courtier grossiste spécialisé dans les risques automobiles
aggravés. Son sérieux et son efficacité lui ont valu la
confiance des compagnies d’assurance qui ont délégué
la gestion totale des dossiers.
IPAC 64 a créé en 2008 le site Best Assurances, ouvert
aux courtiers partenaires et aux particuliers, qui permet
de souscrire et gérer les contrats en ligne tant en métropole que dans les départements d’outre-mer.
IPAC 64 a rejoint le Groupe Verspieren en 2003.
www.best-assurances.com

MARSEILLE – FRANCE
CONSTRUCTION ET ASSURANCES DE PERSONNES
Présent depuis plus d’un siècle dans le courtage en
assurances méditerranéen, Montmirail accompagne ses
clients dans la recherche et la mise en place de solutions d’assurances adaptées à leurs activités.
Coverholder au Lloyd’s de Londres, Montmirail est très
actif dans le domaine de l’assurance construction, une
de ses spécialités. Ses équipes ont établi de nombreux
partenariats avec les acteurs de la construction (promoteurs, professionnels de l’ingénierie, entreprises du
BTP, promoteurs et maîtres d’ouvrage) dans le sud de la
France.
Montmirail est également reconnu dans le domaine de
l’assurance des risques industriels, des risques d’entreprises mais aussi des TPE et professionnels (dommages
aux biens, responsabilité civile, flottes automobiles),
dans les assurances maritime et transports, et pour
l’accompagnement de ses clients sur le plan social et
fiscal avec son département Assurances de personnes.
www.montmirail.com

PARIS – FRANCE
GROSSISTE
JP Labalette, imagine, conçoit et développe des produits
d’assurance nouveaux. Il est l’inventeur de l’assurance
auto « SOS Malus » qui s’adresse aux conducteurs malussés. Le groupe répond ainsi aux besoins de millions
d’assurés en situation délicate.
Le groupe propose également des solutions innovantes
en assurance moto, assurance auto temporaire, assurance santé complémentaire, et couverture santé
pour les expatriés. Depuis près de 20 ans, JP Labalette
accompagne les expatriés des plus grandes ONG et
organismes d’État français.
www.jplabalette.com

ZURICH, GENÈVE, LUGANO – SUISSE
IARD ET ASSURANCES DE PERSONNES
Créé en 2004, Optimum opère sur le marché suisse avec
3 bureaux basés à Genève, Zurich et Lugano. Le courtier
suisse propose à ses clients des services sur-mesure
dans trois domaines d’activité : le pôle vie/prévoyance/
hypothèques, le pôle non vie (essentiellement RC professionnelle et dommage) et le pôle transport avec des spécialités fortes en joaillerie, œuvres d’art, objets précieux
et en trading international des matières premières.
Sa dimension humaine lui permet de s’adapter rapidement aux besoins de ses clients et à leurs demandes en
offrant un service totalement personnalisé.
Optimum dispose d’un agrément Lloyd’s.
Il a rejoint le Groupe Verspieren en 2014.
www.optimum-mfs.ch

PARIS – FRANCE
AVIATION

PLATUS
PARIS – FRANCE
RISQUES POLITIQUES
Platus se consacre exclusivement aux risques politiques,
à l’assurance-crédit internationale et à la caution.
Depuis 2004, le courtier bénéficie d’un agrément auprès
du Lloyd’s, ce qui lui donne un accès direct aux souscripteurs du marché de Londres.
Platus met son expertise au service d’entreprises et de
grands groupes englobant tous les secteurs du commerce, de l’industrie, de l’ingénierie et de la finance,
principalement en France et en Europe, mais aussi dans
les autres parties du monde. Il accompagne plus du tiers
des sociétés du CAC 40 ainsi que de nombreuses PME.
Platus défend sa propre vision du courtage : une relation
gagnant-gagnant où les intérêts des assurés et des
assureurs convergent.
•

Risques politiques : menaces liées à une décision
des pouvoirs publics (nationalisation, embargo,
expropriation, fiscalité discriminatoire), ou à une situation politique (révolution, coup d’État, terrorisme,
conflits).

•

Risques commerciaux : risque de non-paiement
pour le fournisseur, pour insolvabilité ou refus d’acquittement des dettes.

•

Cautions : négociation financière et technique lors
de la mise en place des cautions, garanties de marché (de bonne fin, de restitution d’acompte, etc.), ou
légales (douanières, remises en état de site).

www.platus.eu

SAAM Verspieren Group est spécialisé dans la gestion et
le placement des risques aéronautiques.
Il conseille, accompagne et apporte les solutions les
mieux adaptées aux besoins de ses clients, professionnels comme particuliers.
Perte de licence, décès, ITT à destination du personnel
navigant et des agents de conduite, RC, dommages,
Individuelle Accident…, il intervient dans toutes les composantes du monde aéronautique, du vol libre jusqu’aux
compagnies aériennes en passant par le kitesurf, l’ULM,
le parachutisme, l’aviation générale ou encore les entreprises aéronautiques de toutes tailles.
Saam Verspieren Group est aujourd’hui le seul courtier
à proposer des solutions d’assurances aéronautiques
aussi diversifiées et complètes.
www.saam-assurance.com

LIMOGES – FRANCE
ASSURANCES HAUT DE GAMME
SLA est un courtier spécialisé dans l’assurance des châteaux, monuments historiques et belles demeures.
Grâce à son expertise et sa connaissance fine du secteur, SLA propose une analyse fine du risque, l’élaboration de garanties sur-mesure et formule des recommandations de prévention aux propriétaires de belles
demeures ayant ou non une activité commerciale.

PARIS – FRANCE
GROSSISTE

Pour compléter son offre, SLA a élaboré des solutions
d’assurances dédiées aux activités qui peuvent être
développées dans les châteaux et belles demeures :
visites, chambres d’hôtes, réceptions privées et professionnelles, tournages de films…
Assurance des châteaux et demeures anciennes classés
ou inscrits aux Monuments historiques, responsabilité
civile des locataires d’un jour, assurance des objets
d’arts, assurance chambres d’hôtes de prestige et assurance mariage.
www.assurancesdechateaux.com
Fondé en 1977, Solly Azar, pionnier sur le métier de
courtier grossiste, n’a cessé de se réinventer depuis sa
création pour anticiper et répondre aux besoins de ses
intermédiaires et de leurs clients.
2e courtier grossiste généraliste en France, il conçoit,
distribue et gère des assurances dommages et des
assurances de personnes, destinées à une clientèle de
particuliers et des professionnels.
Solly Azar est aussi un acteur reconnu sur le marché
des risques locatifs. Ses produits sont distribués via un
réseau de 8.000 intermédiaires et au travers son activité
partenariats grands comptes (constructeurs automobiles, grande distribution, établissements financiers).
Depuis 2016, Solly Azar s’engage dans un nouveau projet
d’entreprise pour être plus attractif, leader sur son marché, pionnier et explorateur.
Pour maintenir la confiance et renforcer la proximité
avec les courtiers qui composent son réseau : il met à
disposition un espace de travail partagé dans ses locaux
(Solly Factory), il déploie de nouvelles forces commerciales sur le terrain mais également à distance via le
« Solly Hub » qui bénéficiera des derniers outils interactifs pour promouvoir ses offres, former des intermédiaires et les aider à vendre.
Solly Azar prévoit également d’investir largement dans le
digital, afin de développer le « business » tout en le simplifiant : services et paiement en ligne, nouveaux sites et
applications mobiles, web services… et enfin, création de
la « Solly Box » : un espace transactionnel innovant, mis
à la disposition des assurés, des intermédiaires et des
équipes de Solly Azar pour optimiser et faciliter la relation à l’assurance des particuliers et des professionnels.
Solly Azar a rejoint le Groupe Verspieren en 2005.
www.sollyazar.com

GLOBAL MARKETS

LILLE, PARIS, MONTPELLIER, NICE, NANTES ,
TOULOUSE – FRANCE
IARD, ASSURANCES DE PERSONNES, SPÉCIALITÉS
ET AFFINITAIRE
Courtier généraliste depuis plus de 135 ans,
Verspieren s’adresse aux entreprises et aux particuliers.
Son ambition est de donner à ses clients la liberté
d’agir. Il vous aide à prendre les bons risques, vous
apporte la confiance pour avancer et vous garantit une
sécurité maximale pour investir sereinement. Pour cela,
Verspieren vous apporte le meilleur des services et des
solutions d’assurances, au meilleur prix.
Verspieren a développé une forte expertise auprès des
entreprises, que ce soit en risques d’entreprises, en
assurances de personnes ou en affinitaire. Quels que
soient leur activité, leur taille et leurs projets, il imagine
des solutions pour vous aider à entreprendre. Grâce à
une connaissance pointue de chaque secteur d’activité,
Verspieren porte le métier de courtier au plus haut degré
de précision et d’innovation.
Verspieren est également multi-spécialiste puisqu’il a
construit, avec les acteurs du monde de l’assurance, les
syndicats et les fédérations professionnelles, des
solutions spécifiques pour vos métiers : construction,
immobilier, professions réglementées, énergies
renouvelables, bijouterie...

PARIS – FRANCE ET LONDRES – ANGLETERRE
RÉASSURANCE ET ASSURANCE INTERNATIONALE
Verspieren Global Markets est spécialisé dans le
« Global Brokerage », comme courtier en assurances et
réassurance, agence de souscription et spécialiste de
l’ingénierie produits.
Il intervient depuis 25 ans sur les marchés de
l’assurance, de la réassurance et de la finance, pour le
compte de ses clients courtiers, grandes entreprises,
assureurs, organismes mutualistes ou institutions de
prévoyance, en France et à l’étranger.
Lloyd’s Broker depuis décembre 2015, il bénéficie
d’un bureau à Londres. Verspieren Global Markets
consolide ainsi ses partenariats existants, qu’il s’agisse
de partenariats avec des courtiers spécialisés, des
syndicats du Lloyd’s ou des compagnies d’assurance et
réassurance basés dans la capitale anglaise.
Il est aussi agence de souscription pour la bijouterie, les
discothèques, l’assurance construction, les individuelles
accidents, l’assurance forêt, l’assurance des sportifs
et des clubs sportifs (Sport Pro Ré), les dommages aux
biens, la responsabilité civile professionnelle, les risques
spéciaux.
www.verspierenglobalmarkets.com

www.verspieren.com
BROKER DI ASSICURAZIONE

MILAN – ITALIE
IARD ET ASSURANCES DE PERSONNES
Verspieren Italie est principalement tourné vers l’IARD.
Le courtier italien possède également une expertise
en assurances de personnes et dans le domaine de
l’aviation.
Risques d’entreprises, employee benefits, automotive,
alimentaire, assurance maritime, risques automobiles,
œuvres d’art, assurances affinitaires, aviation,
construction.
Risk Management, Risk Assessment, Claims
management.
www.verspieren.it

SMART UP
CREDIT MANAGEMENT

PARIS – FRANCE
INVESTISSEMENT

PARIS – FRANCE
ASSURANCE CRÉDIT

Verspieren Smart Up est une structure dédiée à
l’investissement financier dans les start-ups.

Verspieren Credit Management est une société
de courtage spécialisée dans la couverture et le
financement du poste client.

Ses objectifs sont triples : positionner Verspieren auprès
des entreprises qui s’apprêtent à révolutionner le monde
de l’assurance, resserrer les liens entre le groupe et
l’environnement digital, investir dans des sociétés à forte
croissance potentielle, par apport de capitaux.

Recherche de solutions d’assurance crédit,
d’affacturage, d’assurance caution et de leasing.

Verspieren Smart Up s’inscrit dans une logique plus
globale de digitalisation du groupe de courtage.
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