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LE GROUPE VERSPIEREN RENFORCE SA POSITION
À L’INTERNATIONAL AVEC LE LANCEMENT
DE VERSPIEREN PORTUGAL
Premier courtier à capital familial français, le Groupe Verspieren annonce la création de Verspieren
Portugal après la fusion de ses 2 filiales portugaises.
Présent au Portugal depuis 1997 via sa filiale Mediator, courtier en assurances généraliste qui
adresse l’ensemble des branches d’assurance, le Groupe Verspieren continue d’étendre son
expertise sur le marché portugais avec l’acquisition de Credite-EGS, courtier généraliste pour les
entreprises et les particuliers.
Accélération sur le marché portugais
Le 15 octobre 2019, les deux sociétés Mediator et Credite-EGS ont fusionné et pris le nom de
Verspieren Portugal - Corretores de Seguros, S.A. Cette entité est co-dirigée par Rita Fonseca (exdirectrice générale de Mediator) et Joana Santiago (ex-directrice générale de Credite-EGS).
Verspieren Portugal est présent à Lisbonne, à Vila do Conde, Leiria, via sa filiale Cristina Pereira –
Mediadores de Seguros, et en Angola, via son partenaire EGSA. Verspieren Portugal réunit une
expertise qui enrichit le réseau Verspieren International et consolide la dimension européenne du
Groupe Verspieren et sa présence internationale.
L’accompagnement client au cœur de la stratégie
Verspieren Portugal renforce l'offre globale de services et apporte une capacité de négociation
accrue sur le marché de l’assurance portugais. Il est ainsi capable de répondre aux besoins de plus en
plus pointus des clients nationaux et internationaux en matière de gestion des risques et de mise en
œuvre de programmes et solutions d'assurance au Portugal et en Angola.
« La proximité et la connaissance parfaite des différents marchés étrangers sur lesquels nous
accompagnons nos clients dans leur développement national et international sont essentielles. Avec
Verspieren Portugal, nous nous inscrivons pleinement dans l’objectif poursuivi par notre Groupe :
soutenir tous les projets de nos clients et leur donner la liberté d’agir », déclare Pierre-Anthony
Verspieren, président – directeur général de Verspieren.
Verspieren Portugal en chiffres :
• 4,2 millions d’euros de chiffre d’affaires
• 44 collaborateurs
• 3 agences au Portugal
À PROPOS DE VERSPIEREN PORTUGAL – Corretores de seguros S.A
Filiale du Groupe Verspieren, née du rapprochement de Mediator et Credite-EGS, Verspieren Portugal propose des
solutions d’assurance dédiées aux entreprises et aux particuliers. Elle opère sur l’ensemble du Portugal et en Angola, via
son partenaire EGSA. Elle est membre du réseau Verspieren International.
https://www.verspieren.pt

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 2 200 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.
https://www.groupeverspieren.com/
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