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VERSPIEREN ANNONCE LA NOMINATION DE DANIEL BOHBOT
AU POSTE DE DIRECTEUR DES SERVICES AUX ENTREPRISES
Verspieren, acteur majeur du courtage en assurances en France, annonce la nomination de
Daniel Bohbot en tant que Directeur des Services aux Entreprises.
Diplômé de l’Essec en 1988, Daniel Bohbot débute sa carrière par un VSNE (volontariat pour
un service national en entreprise) au sein de la Caisse Française de Développement en Haïti.
Il travaille ensuite pour la direction des Opérations Bancaires France de la Banque Vernes en
1990 puis rejoint, en tant que Consultant Senior en Organisation et Systèmes d’Informations,
la branche conseil du Groupe d’audit Calan Ramolino jusqu’en 1994. Il intègre ensuite le
Groupe UAP qui deviendra AXA. En charge de la filiale Prévention des Risques Flottes
Automobiles au sein de la direction Opérationnelle des grandes entreprises, il devient
directeur du département Flottes automobiles en 1997.
C’est en novembre 1998 qu’il rejoint Verspieren. Il assure les fonctions de directeur Flotte
Automobile puis directeur des Opérations IARD Entreprises de l’entité parisienne. Il prend la
direction des Opérations IARD Entreprises en 2019 suite à la nomination de François Leduc
comme directeur général délégué.
La direction des Services aux entreprises compte 220 collaborateurs et accompagne ses
clients en France comme à l’international.
Il est par ailleurs membre du comité de direction du courtier en assurances depuis 2010.
« Développer nos affaires tant en France qu’à l’International, fidéliser encore plus nos
clients, rendre plus lisible et plus efficace nos organisations et déployer nos nouveaux outils
constituent les défis des années à venir que je me réjouis de relever avec l’ensemble des
équipes », affirme Daniel Bohbot.
A PROPOS DE VERSPIEREN
Maison-mère du Groupe Verspieren, Verspieren bénéficie du meilleur des métiers du courtage en assurances, porté par sa
famille d’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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