
	

	
	
	

VERSPIEREN ANNONCE LA NOMINATION D’IVAN BOURASSEAU 
POUR RENFORCER SA DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES 

	
Le courtier en assurances Verspieren annonce la nomination d’Ivan Bourasseau au poste 
de directeur du département Patrimoines-Santé-Collectivités. Il rapportera directement à 
Daniel Bohbot, directeur des Services aux Entreprises. 
 

Diplômé en 1998 d’une Maîtrise de droit mention droit public de 
l’Université d’Angers, Ivan Bourasseau débute sa carrière en 2000 en 
tant que Consultant en assurances au sein du cabinet d’audit en 
assurances Protectas. Il y évolue pendant 18 ans, et occupe les 
fonctions de responsable du bureau parisien et responsable technique 
IARD. Il intègre Verspieren en 2018 et occupait précédemment la 
fonction de chargé de clientèle et de développement au sein du 
département Patrimoine-Santé-Collectivités. Depuis le 1er mars 2019, 
Ivan Bourasseau est promu au poste de directeur du département 
Patrimoines-Santé-Collectivités où il dirige une équipe de 14 
collaborateurs avec pour objectif de renforcer l’expertise du courtier 

en matière de risques des personnes publiques et de marchés publics d’assurance.  
 
Spécialisé dans l’assurance des acheteurs publics, le département Patrimoines-Santé-
Collectivités accompagne ses clients aux besoins assurantiels variés et très spécifiques, tels 
que le GIE Arcade pour le secteur Patrimoines, la ville de Paris pour le secteur Collectivités, 
ou encore L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour celui de la Santé. 
 
« Depuis 2 ans, notre département bénéficie d’une dynamique positive avec la concrétisation 
de nouvelles affaires importantes. Ce département se positionne sur un segment porteur et 
stratégique, nous espérons poursuivre cette belle progression en 2019 et nous développer 
particulièrement sur le marché des assurances des collectivités » précise Ivan Bourasseau. 
 
 
	
	
A 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 2 200 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 2018, le Groupe Verspieren a réalisé un chiffre d’affaires de 380 millions d’euros.  
 

////////////////////////////////////////////////////////// 

CONTACT PRESSE - WE AGENCY 
Raphaël Soudan – 01 44 37 22 09 – raphael.soudan@we-agency.fr 

////////////////////////////////////////////////////////// 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
                           26 mars 2019 


