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VERSPIEREN ANNONCE LA NOMINATION DE FRANÇOIS LEDUC
AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

Sorti de Sciences Po Paris en 1986, François Leduc est titulaire d’une
Maîtrise de droit privé de l’Université de Lille, ainsi que d’une
certification Associate in Risk Management (ARM 54, 55 et 56). Il a
débuté sa carrière au sein de Verspieren en 1987, en tant que chargé
d’affaires au département Maritime, Transport et Aviation avant d’en
devenir le responsable en 1989. Il a évolué au sein du courtier
pendant 18 ans aux postes de directeur Entreprises IARD en 1995, puis
de directeur général adjoint et directeur des Services aux entreprises à
partir de 2004.
Depuis le 25 mars 2019, François Leduc exerce ses fonctions en tant que directeur général
délégué. Lui reportent les deux principales directions opérationnelles de Verspieren : la
direction des Assurances de personnes et la direction des Services aux entreprises, ainsi que
plusieurs directions supports : direction des Systèmes d’information, direction des
Ressources humaines, direction Marketing et Communication et direction des Projets.
« Je suis très honoré de me voir confier ces nouvelles responsabilités inhérentes à la
croissance de Verspieren. Je vais apporter mon expérience et toute mon énergie pour faire
progresser nos talents et renforcer notre développement commercial. Ces nouvelles fonctions
vont me permettre d’épauler sur un périmètre plus vaste notre président-directeur général,
Pierre-Anthony Verspieren », se réjouit François Leduc.
Pierre-Anthony Verspieren va se consacrer plus largement au développement du Groupe
Verspieren. Avec ses 25 filiales, le Groupe familial a vu, en effet, son chiffre d’affaires
progresser de 50% en 10 ans.

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.
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