
 

 
 
 

LE GROUPE VERSPIEREN POURSUIT SA PROGRESSION ET ANNONCE  
UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 380 MILLIONS D’EUROS EN 2018 

  
Porté par une croissance annuelle continue depuis plus de 10 ans, le Groupe Verspieren poursuit 
son développement et renforce sa position de courtier en assurances de référence en France et en 
Europe avec une hausse de 7% de son chiffre d’affaires en 2018. 
 
En 2018, le Groupe Verspieren réalise des performances positives sur l’ensemble de ses activités et 
poursuit sa croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de 7% par rapport à l’année précédente 
qui s’établit à 380 millions d’euros. Cette progression est répartie à parts égales entre croissance 
organique et acquisitions, qui continuent d’enrichir l’offre du courtier et créent des synergies. 
 
Une croissance sur l’ensemble des activités et à l’étranger 
 
La branche assurances de personnes, qui représente près de 29% du chiffre d’affaires, le marché de 
la construction et les activités de niche, ont poursuivi sur la même dynamique qu’en 2017 et ont 
fortement contribué à la croissance organique du chiffre d’affaires sur le marché français. L’activité à 
l’étranger, où le Groupe Verspieren emploie près de 200 collaborateurs, représente 9% du chiffre 
d’affaires en 2018. L’accroissement des parts de marché à l’étranger est principalement lié au 
renforcement des positions du Groupe en Espagne et au développement commercial mené en Italie 
et en Espagne sur les branches IARD et Santé. 
 
Des acquisitions qui renforcent l’expertise du courtier  
 
Le Groupe Verspieren s’est par ailleurs distingué par l’acquisition de Deledalle ACF (devenu 
Verspieren Credit & Finance en juin 2019 après sa réunion avec Verspieren Credit & Management) et 
du cabinet Yvelin, ainsi qu’à l’étranger avec l’acquisition d’Adartia par Alkora fin 2018.  
 

« La progression de notre chiffre d’affaires est le résultat d’une année 2018 
très riche et nous sommes fiers d’avoir consolidé notre dynamique 
commerciale. Nous allons poursuivre notre stratégie pour renforcer notre 
position sur nos différents marchés et apporter à nos clients des solutions 
toujours plus performantes et innovantes. Nous comptons poursuivre sur 
cette lancée et franchir la barre des 400 millions d’euros de CA en 2019 », 
affirme Pierre-Anthony Verspieren, président-directeur général du Groupe 
Verspieren. 
 
 

 
A PROPOS DU GROUPE VERSPIEREN  

Le Groupe Verspieren est le premier groupe français de courtage en assurances à capital familial. Nous sommes une famille 
de 22 entreprises où la culture de l’action et l’esprit d’indépendance guident le développement et stimulent la croissance. 
Grâce aux savoir-faire des 2200 collaborateurs du Groupe, nous créons les synergies nécessaires qui garantissent à nos 
clients les solutions d’assurance les plus adaptées à leurs enjeux, en France comme à l’international. En 2018, nous avons 
réalisé un chiffre d’affaires de 380 millions d’euros. 
www.groupeverspieren.com 
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