
 
 

 
 
 

 
VERSPIEREN RENFORCE L’ORGANISATION COMMERCIALE DE SA 

DIRECTION DES ASSURANCES DE PERSONNES POUR RÉPONDRE À SES 
AMBITIONS 

 
 
Verspieren, acteur majeur du courtage en assurances en France, fait évoluer sa direction des 
Assurances de personnes avec la nomination d’Aziz Nacer au poste de directeur délégué des 
Assurances de personnes et la création des postes de directeur commercial France 
Assurances de personnes et de directeur territorial Nord confiés respectivement à David De 
Lemos et Ludovic Naessens. 
 
« Cette nouvelle organisation est le socle d’une dynamique commerciale que nous voulons 
forte. Notre objectif est de figurer parmi les leaders de l’assurance collective en France » 
précise Jean-Philippe Ferrandis, directeur des Assurances de personnes de Verspieren. 
 

En poste chez Verspieren depuis 2012, Aziz Nacer est promu directeur délégué des Assurances 
de personnes et supervise le développement commercial France ainsi que le département 
Gestion France. Il exerce sous la responsabilité de Jean-Philippe Ferrandis, directeur des 
Assurances de personnes et membre du comité de pilotage de Verspieren. Âgé de 43 ans, Aziz 
Nacer est diplômé de l’école Sup de Vente (Saint-Germain-en-Laye – 78). Il débute sa carrière 
en 2000 au sein de Gan Assurances en tant qu’inspecteur chargé de missions 
commercialisation de solutions de protection sociale. En 2009, il devient consultant senior 
chez Mercer et responsable du bureau de Lille. Trois ans après, il intègre la direction des 
Assurances de personnes de Verspieren en tant que consultant senior grands comptes puis 
directeur adjoint du département Grandes entreprises. En 2015, il devient directeur Grandes 
entreprises et directeur adjoint de la direction des Assurances de personnes. 
 
Jusqu’alors directeur adjoint du département Grandes entreprises des Assurances de 
personnes, David De Lemos est nommé directeur commercial France au sein de la même 
direction. Âgé de 43 ans, il est titulaire d’un master Commerce de l’école Sup de Vente (Saint-
Germain-en-Laye – 78). David De Lemos démarre sa carrière en 1999 au sein de Gan 
Assurances où il occupera le poste de chargé de mission réseau pendant sept ans. En 2007, il 
rejoint le Groupe Malakoff en tant qu’Inspecteur commercial et deux ans après Humanis, au 
poste de Consultant conventions collectives. C’est en 2015 qu’il intègre les équipes de la 
direction des Assurances de personnes de Verspieren. 
 
Entré chez Verspieren en 2000, Ludovic Naessens est promu directeur territorial Nord. 
Diplômé de l’IUP de Lille - filière Banque, Finance, Assurance en 2000. Il rejoint la même année 
la direction des Assurances de personnes en qualité de Chargé de clientèle. En 2011, il prend 
la tête du département PME de la direction ADP. Il est âgé de 44 ans.  
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À 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.  
www.verspieren.com 
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