
   

 

 

 
 
 

 
VERSPIEREN ET ASSURANCES & CONSEILS 

CRÉENT LEUR NOUVELLE MARQUE COMMERCIALE : 
VERSPIEREN IMMOBILIER 

 
 
Les départements Immobilier d’Assurances & Conseils (filiale du Groupe Verspieren) et 
Verspieren ont rassemblé leurs savoir-faire, leurs expertises et leurs forces commerciales 
au sein d’un pôle commun baptisé Verspieren Immobilier. 
 

Objectif : renforcer la position du Groupe Verspieren sur le marché de 
l’assurance immobilier 
Avec Verspieren Immobilier, le Groupe Verspieren marque sa volonté  de devenir très 
rapidement leader sur le marché du courtage en assurances dédié aux professionnels de 
l’immobilier et compte renforcer son pouvoir de négociation auprès des compagnies 
d’assurance. La nouvelle marque pourra ainsi proposer des solutions d’assurances 
innovantes avec des niveaux de garanties importants tout en maintenant des prix en 
cohérence avec le marché. 
 
« Outre le développement de solutions exclusives sur le marché, nous entendons aussi capter 
plus facilement les opportunités de croissance et développer de nouveaux services pour nos 
clients, notamment au travers de la digitalisation de nos outils » précise Marc Desjars de 
Keranrouë, directeur commercial Verspieren Immobilier.   
 

Une nouvelle organisation pour 
accompagner le lancement du pôle 
Verspieren Immobilier 
Présent dans toute la France, la nouvelle 
entité a réparti ses 110 experts sur 6 
régions : l’Ile-de-France, le Nord, le Grand 
Ouest, le Grand Est, le Rhône-Alpes et la 
région PACA. Pour chaque région sont 
mobilisés un responsable commercial 
régional, des référents techniques et une 
équipe d’experts qui accompagnent tous 
nos clients. La proximité ainsi favorisée 
doit permettre d’apporter plus de 
réactivité et un meilleur 
accompagnement des professionnels de 
l’immobilier qui font déjà confiance au 
Groupe Verspieren et accélérer notre 
développement. 

  
Le pôle Verspieren Immobilier 

en chiffre 
 

 40 ans d’expérience  

 150 collaborateurs qui maîtrisent 

parfaitement les exigences et les particularités 

du métier des professionnels de l’immobilier ; 

 15 000 immeubles assurés pour 

une surface de 20 000 000 m² 
couverts. 

 80 000 lots assurés en loyers impayés 

 2 500 administrateurs de biens assurés en 
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 5 000 chantiers assurés en DO Syndic 

 4 500 clients professionnels de l’immobilier 

 

« Regrouper les équipes de Verspieren et d’Assurances et Conseils était un vrai challenge ! 
Nous avons trouvé les clés pour collaborer tous ensemble, mettre en place les synergies entre 
nos métiers et favoriser l’expression de nos savoir-faire pour mieux servir nos clients. Cela a 
été possible en donnant une plus grande autonomie aux équipes sur le terrain avec 
notamment un axe régional renforcé et un modèle managérial particulièrement agile et 
collaboratif » conclut Marc Desjars de Keranrouë. 
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À PROPOS DE VERSPIEREN 
Maison-mère du Groupe Verspieren, Verspieren bénéficie du meilleur des métiers du courtage en assurances, porté par sa 
famille de 25 entreprises. Grâce aux savoir-faire des 2130 collaborateurs du Groupe, Verspieren crée les synergies 
nécessaires qui garantissent à ses clients les solutions d’assurance les plus adaptées à leurs enjeux. Sa force collective alliée 
à la puissance financière du Groupe permet à Verspieren d’apporter à ses clients le meilleur de l’assurance, au meilleur prix, 
en France et à l’international. En 2017, le Groupe Verspieren a réalisé un chiffre d’affaires de 355 millions d’euros.  
 
À PROPOS D’ASSURANCE & CONSEILS 
Courtier en assurances généraliste, Assurances & Conseils est un des spécialistes de l’analyse et des couvertures des risques 
des entreprises et des professionnels, des assurances prévoyance et retraite, objets d’art, véhicules et résidences de 
prestige et surtout développe une expertise spécifique dédiée aux professionnels de l’Immobilier avec plus de 1000 clients 
(syndics et Administrateurs de Biens). Il rassemble plus de 110 collaborateurs. Assurances & Conseils a rejoint le Groupe 
Verspieren en 2013. 
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Anne Plaisance – 01 44 37 22 09 – anne.plaisance@we-agency.fr 
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