
 

 
 
 

 
 

LE GROUPE VERSPIEREN ANNONCE  
UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 405 MILLIONS D’EUROS EN 2019  

ET CELEBRE CETTE ANNEE SES 140 ANS D’EXISTENCE 
 

Le Groupe Verspieren, un des leaders du courtage d’assurances en France, annonce un chiffre 
d’affaires de 405 millions d’euros, soit une progression de 6,5% par rapport à 2018. Dans le contexte 
si particulier de la pandémie mondiale actuelle, le Groupe, après cette nouvelle croissance en 2019, 
est prudent quant aux perspectives 2020. Il réaffirme sa solidité et sa détermination à continuer de 
répondre aux besoins des entreprises et à leur apporter son agilité dans la période économique 
mouvementée qui s’annonce. 

 
Le chiffre d’affaires du Groupe Verspieren dépasse pour la première fois de son histoire la barre des 
400 millions d’euros et affiche une progression continue avec +6,5 points par rapport à 2018. Cette 
progression majoritairement organique (63%) s’illustre par les bonnes performances des secteurs de 
la santé et prévoyance collective (+9,6% de chiffre d’affaires par rapport à 2018) et de l’automobile 
avec les bons résultats des filiales Solly Azar, Labalette, DIF Assurances ou Cirano. 
 
La croissance externe qui représente 37% de la hausse du chiffre d’affaires, résulte de plusieurs 
acquisitions qui ont permis de renforcer les expertises du Groupe, ainsi que son implantation en 
Europe et en France. Ainsi les principales acquisitions réalisées au cours de l’année passée sont : 

- Le courtier en assurances AIR ASSURANCE en janvier 2019, par SAAM Verspieren Group, filiale 
spécialiste de l’assurance aéronautique du Groupe Verspieren ; 

- Credite-EGS à l’automne 2019, par Mediator, filiale portugaise du Groupe Verspieren. Ces deux 
entités ont d’ailleurs fusionné le 15 octobre 2019 et opèrent désormais sous le nom de 
Verspieren Portugal - Corretores de Seguros ; 

- Les sociétés LA VOLTE ET ROUSSEAU Assurances et SEPROFI par Verspieren Credit & Finance ;  
- Enfin, l’acquisition de PREXIS, courtier en assurances à Bordeaux, venant étendre la présence 

de Verspieren dans le Sud-Ouest, plus précisément à Montpellier et Toulouse. 
 
 

« Nous nous réjouissons de cette croissance, qui conforte la pertinence de 
notre stratégie. La période actuelle doit cependant nous inciter à la 
prudence et, comme beaucoup de nos confrères, nous risquons d’évoluer 
en territoire négatif en 2020. Mais en 140 ans d’existence, le Groupe a 
vécu de nombreuses crises sociales, sanitaires et politiques, et a toujours 
su les traverser aux côtés de ses clients. Nous souhaitons continuer 
d’apporter une alternative fondée sur une approche ancrée dans le temps 
long en nous appuyant sur la pérennité et la résilience de nos modèles » 
souligne Pierre-Anthony Verspieren, président - directeur général du 
Groupe Verspieren. 
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A PROPOS DE VERSPIEREN, L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE DEPUIS 140 ANS 

Au fil des décennies, la société créée en 1880 par Alfred Verspieren à Roubaix pour assurer les grands industriels du textile, 
a su évoluer avec son temps et construire une relation de confiance unique avec ses clients. 140 ans et 5 générations plus 
tard, la famille Verspieren est toujours aux commandes et l’entreprise familiale est devenue un courtier en assurances 
d’envergure internationale.  

Maison-mère du Groupe éponyme, 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 2019, le Groupe Verspieren a réalisé un chiffre d’affaires de 405 millions d’euros. www.verspieren.com 
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