VERSPIEREN

Ensemble,
sécurisons
votre futur
Protecting your future together

2016

Vocation client

Notre ADN depuis 1880 :
l’entrepreneuriat.
"Our DNA since 1880 : entrepreneurship."

’’

’’

Nous élaborons pour vous le meilleur programme
d’assurances : celui qui vous permettra de saisir
les opportunités et de bâtir, sans crainte,
vos projets.
We devise the best possible insurance programme for you :
one that enables you to seize opportunities and build your projects with confidence.

Verspieren est courtier en assurances, le 1er courtier
à capital familial du marché français.
Nous conseillons et accompagnons nos clients
sur tous les besoins assurantiels de leur entreprise :
biens et responsabilités, protection sociale,
affinitaire, international, prévention…
Chez Verspieren, une ambition nous anime tous :
vous donner la liberté d’entreprendre.
Vous conseiller, vous accompagner et vous
soutenir pour vous permettre de faire grandir
votre entreprise. Nous sommes convaincus que,
grâce à notre expertise, notre engagement et notre
indépendance, nous aidons nos clients à prendre des
risques, voir plus loin et développer leur entreprise.
Quelle que soit la taille de votre société, de la startup à la multinationale, vous savez qu’il n’y a pas de
réussite sans prise de risques. Nous sommes là
pour vous aider à les anticiper, les mesurer et les
analyser. En vous apportant des conseils pertinents,
orientés business, au moment où vous en avez
réellement besoin, nous vous aidons à saisir
les opportunités, à prendre les bons risques,
ceux qui bénéficieront à votre entreprise.

Verspieren is an insurance broker: the leading
broker with family-held share capital in the French
market.
We advise our clients on and assist them with all insurance requirements for their companies: property
and liability, social protection, affinity, international,
prevention...
With Verspieren, we are all driven by one ambition:
to give you the freedom to be an entrepreneur,
advise you, help you and support you so that you
can make your company grow. We are convinced
that through our expertise, commitment and
independence, we help our clients to take risks,
see further and develop their companies.
Whatever the size of your business, whether it's
a start-up or a multinational, you know that no
success is possible without taking risks.
We are there to help you anticipate them,
size them up and analyse them. By providing
relevant, business-oriented advice just when you
really need it, we help you to seize opportunities
and take the right risks – the ones that will benefit
your company.

Nous célébrons cette année les 140 ans de notre histoire
entrepreneuriale. Depuis 5 générations, ma famille développe la société Verspieren en se dotant de nouvelles
expertises, en faisant preuve d'agilité, en confortant sa
solidité et sa pérennité. Chez Verspieren, nous sommes
tous entrepreneurs. Cela nous permet de mesurer ce
que signifie construire une société ou porter des projets
et vouloir tout mettre en œuvre pour les concrétiser. Nous
nous appuyons sur cette expérience pour vous apporter
chaque jour les conseils les plus avisés et les meilleures
conditions pour que vous puissiez sécuriser l'avenir de
votre entreprise, saisir les opportunités, investir sereinement et développer vos projets.
We are celebrating 140 years of our entrepreneurial history this year. For 5 generations, my family has developed the
Verspieren company by acquiring new expertise and knowing
how to be agile in the face of changing environments while
consolidating its solidity and durability. At Verspieren, we are
all entrepreneurs. This allows us to measure what it means to
build a company or carry projects and want to do everything
possible to make them happen. We draw on this experience
to provide the most informed advice and the best possible
conditions every day so that you can secure the future of your
business, seize opportunities, invest in total peace of mind and
develop your projects.




Pierre-Anthony Verspieren
Président - directeur général
Chief Executif Officer

Vocation

client
Nous envisageons l’assurance comme un levier de développement pour votre entreprise. Elle doit vous permettre
de voir plus loin en toute confiance. C’est pourquoi toutes nos solutions répondent à une équation très simple :
protéger au mieux votre activité, mobiliser le juste montant de trésorerie et préparer votre croissance future.
C’est ça, la vocation client.
For us, insurance is a lever for developing your company, designed to help you see further with a deep-seated sense
of confidence. This is why all our solutions meet a very simple equation: protecting your activity effectively, mobilising just
the right amount of cashflow and preparing your future growth. That's what being customer-centric is all about.

L’INDÉPENDANCE

LA PASSION

INDEPENDENCE

PASSION

Notre société appartient entièrement aux membres
de la 5e génération de la famille Verspieren.
Cela signifie que les dirigeants disposent d’une totale liberté pour piloter la stratégie de l’entreprise
et que la société ne dépend d’aucun actionnaire
extérieur. Les conseils que nous vous donnons
sont donc à 100 % dans votre intérêt.
Our company belongs entirely to the members of the
fifth generation of the Verspieren family. This means
that the directors have total freedom to manage the
corporate strategy, and the company depends on
no external shareholders. The advice we give you is
thus 100% in your interest.

L’ENGAGEMENT

Assurance, droit, actuariat, prévention… Nous
sommes passionnés par notre métier et par
la matière assurantielle. Les femmes et les
hommes qui composent Verspieren aiment
mettre leurs connaissances à votre service et
vous faire profiter de conseils pertinents et orientés business.
Whether it involves insurance, law, actuarial methods or prevention, we are passionate about our
profession and the whole world of insurance. The
people who work for Verspieren love using their
knowledge to help you and give you the benefit of
appropriate, business-oriented advice.

Quand nous sommes engagés à vos côtés, nous
mettons tout en œuvre pour défendre vos intérêts.
Cela passe par des conseils d’experts pour vous
aider à prendre les meilleures décisions, par la
négociation de vos contrats auprès des compagnies d’assurance et, en cas de sinistre, par un accompagnement sans faille jusqu’à l’indemnisation.

LA CRÉATIVITÉ

COMMITMENT

We devise insurance solutions to match your
changing requirements, and create tools (extranets,
applications, etc.) to make life easier for you, using
all our creativity to serve your needs.

When we are pulling alongside you, we do everything
in our power to defend your interests. This takes the
form of expert consultants who help you make the
best decisions, the negotiation of your contracts with
insurance companies and in the event of a claim, impeccable assistance until you receive your settlement.

Nous imaginons des solutions d’assurance pour
répondre à l’évolution de vos besoins et nous élaborons des outils (extranets, applications...) pour
vous faciliter la vie. Nous mettons toute notre
créativité à votre service.

CREATIVITY

Verspieren,
Maison-mère du Groupe Verspieren
Verspieren, parent company of the Verspieren Group

LA PUISSANCE D’UN GROUPE FAMILIAL

La société Verspieren est la maison-mère du
Groupe Verspieren. Avec les 22 entreprises qui
composent le Groupe Verspieren, nous sommes
le premier Groupe français de courtage en assurances à capital familial et le 4 e acteur sur le marché du courtage français.
Cette position nous permet de fortement négocier auprès des assureurs et de vous faire
bénéficier des garanties les plus étendues et des
tarifs les plus justes. En cas de sinistre, nous défendons sans relâche vos intérêts pour vous assurer la meilleure indemnisation possible. Ainsi,
en vous appuyant sur la puissance financière
de notre famille d’entreprises, vous favorisez le
succès de vos projets.
En tant que groupe familial, nous avons la capacité
de penser notre développement sur le long terme.
Cela nous confère un avantage considérable : nous
pilotons nos investissements en toute indépendance.
L’agilité de notre organisation nous permet de
prendre des décisions très rapidement et ainsi
mettre en place les solutions pour vous accompagner dans la durée.

THE STRENGHT OF A FAMILY-RUN GROUP

Verspieren is the parent company of the Verspieren Group. With the 22 companies making up the
Group, we are the leading French insurance broker
with family-held share capital, and the fourth biggest player in the French brokerage market.
This means that we can negotiate with insurers
from a position of strength and help you benefit
from extensive coverage and fair prices. In the
event of a claim, we tirelessly defend your interests to ensure you the best possible settlement.
So in relying on the financial power of our family of
companies, you improve your projects' chances of
success.
As a family group, we can look far ahead in
terms of our ongoing development. This gives us
a considerable advantage: we can manage our
investments in total independence. The agility of
our organisation means that we can make rapid
decisions and thus roll out solutions to help you in
the long-term.

verspieren.com
groupeverspieren.com

Le Groupe Verspieren repose sur un modèle original :
celui d’une famille d’entreprises qui donne à ses membres
la liberté d’agir et leur permet d’accompagner tous ses clients
dans leur développement national et international.
The Verspieren group is based on an original model : that of a family of business es, which gives its members
the freedom to act and enables them to assist all the clients in their national and global development.

Risques d’entreprises
Corporate risks

Assurances de personnes
Employee Benefits

Partenariats et particuliers
Partnerships and individuals

49 %
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25 %

du CA
of turnover

200 m €
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405 M €
de chiffre d’affaires en 2019
turnover in 2019
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LES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE VERSPIEREN
Key figures for the Verspieren Group

21 2 233 220
sociétés
companies

collaborateurs dont
employees, including

à l’étranger
abroad

Assurer tous les risques
de votre entreprise
Insuring all the risks of your company

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
DE VOTRE ENTREPRISE

Nos solutions
• Dommages aux biens
Property damage

• Responsabilité civile
Public liability

• Risques cyber / Cyber risks
• Flottes automobiles
Automobile fleets

• Transport des
marchandises
Goods Transport

• Chantiers / Worksites
• Risques financiers
Financial risks

• Risques climatiques
Climate risks

• Contamination
Contamination

• Spatial Aerospace
• Programmes internationaux
Global programmes

Pour assurer la réussite de vos projets en France
comme à l’international, il est nécessaire d’anticiper tous les risques. Grâce à une connaissance pointue de chaque secteur d’activité, nous
portons le métier de courtier au plus haut degré
de précision et d’innovation. Nos experts pluridisciplinaires (ingénierie, prévention, juridique...)
réalisent un audit de vos risques, vous proposent
les montages d’assurance les plus pertinents et
vous aident à choisir les contrats les plus adaptés.
Notre objectif est de vous aider à tirer parti de
toutes les opportunités et de rendre toujours plus
solide votre entreprise.

SUPPORTING YOUR
COMPANY'S DEVELOPMENT

To ensure the success of your projects within and
outside France, every type of risk needs to be
anticipated. Thanks to our in-depth knowledge of
every business sector, we exercise our profession as
broker to the very highest degree of precision and
innovation. Our multi-disciplinary experts (in engineering, prevention, legal aspects, etc.) carry out
an audit of your risks, propose the most appropriate
insurance and help you choose the most suitable
contracts. Our aim is to help you take advantage of
every opportunity and make your company ever more
robust.

ÊTRE TOUJOURS IMPLIQUÉS
À VOS CÔTÉS

Notre expertise va de pair avec une relation
d’écoute et de confiance. Vous êtes accompagné
par une équipe dédiée qui vous conseille au quotidien, défend vos intérêts à chaque étape et vous
aide à résoudre les situations complexes notamment en cas de sinistre. Nous ne laissons rien au
hasard pour vous fournir l’appui stratégique qui
facilitera la gestion de vos risques ainsi que la
résolution et l’indemnisation d’un litige, dans les
meilleurs délais.

De l’identification des risques
au reporting, grâce à notre approche
pluridisciplinaire, nos solutions répondent
entièrement à vos besoins.
From risk identification to reporting, our solutions meet your requirements
in every way through our multidisciplinary approach.

CONSTANT COMMITMENT AT YOUR SIDE

Our expertise goes hand in hand with a relationship
based on listening and trust. You are assisted by a
dedicated team who provide you with daily advice,
defend your interests at every stage and help you
resolve complex situations, particularly with claims.
We leave nothing to chance, providing you with the
strategic support that facilitates your risk management and the resolution and settlement of disputes
within the shortest possible timeframe.

VEILLER À LA CONFORMITÉ
DE VOS CONTRATS

Anticiper est un élément clé de notre accompagnement. Nous suivons l’évolution de vos marchés
en France et à l’étranger ainsi que les réglementations auxquelles vous êtes soumis pour vous informer en temps réel (veille, mémos juridiques…),
adapter vos contrats d’assurance et garantir leur
conformité.

MONITORING THE COMPLIANCE
OF YOUR CONTRACTS

Anticipation is a key aspect of our assistance.
We follow changes in your markets within and
outside France and the regulations that affect you,
to keep you informed in real time (monitoring, legal
memos and so on), adapt your insurance contracts
accordingly and guarantee their compliance.

FACILITER AU QUOTIDIEN
LE TRAVAIL DE VOS ÉQUIPES
Il y a du nouveau pour les gestionnaires de votre
parc automobile. Notre espace client Gestia Auto
a été repensé pour simplifier et fluidifier la gestion des contrats d'assurance de vos véhicules,
pour centraliser et rendre plus accessibles les
informations dont vous avez besoin au quotidien.
Découvrir Gestia Auto en vidéo
SIMPLIFY THE DAILY WORK OF YOUR TEAMS
There is something new for your fleet managers. Our
extranet Gestia Auto has been redesigned to simplify and
streamline the management of insurance contracts for
your vehicles, to centralize and make more accessible
the information you need on a daily basis.

Adapter nos solutions
à vos métiers
Adapting our solutions to your activities

COMPTER SUR DES SPÉCIALISTES
DE VOTRE MÉTIER

Le pôle dédié à votre métier regroupe des experts
de votre secteur d’activité. Ils connaissent vos
problématiques quotidiennes et sont à vos côtés
pour vous simplifier l’assurance et vous apporter
des réponses sur-mesure. Cette expertise
est renforcée par les partenariats que nous
tissons avec les syndicats et les fédérations
professionnelles.

RELYING ON SPECIALISTS
IN YOUR SECTOR

The unit dedicated to your activity brings together
experts in your business sector. They are familiar
with your daily problems and are on hand to
simplify the insurance aspect and provide tailormade solutions. This expertise is shored up by the
partnerships we create with unions and professional
federations.

GAGNER DU TEMPS

Pour que vous puissiez vous concentrer sur
votre activité et réduire le temps consacré à la
gestion de vos contrats d’assurance, nous vous
accompagnons à chaque étape. Après étude
de vos contrats et audit de vos activités, nous
sollicitons les assureurs les plus pertinents et
évaluons leurs propositions pour vous permettre
de faire le meilleur choix. Pour vous faire gagner
plus de temps, des outils digitaux sont à votre
disposition pour piloter vos contrats et déclarer
vos sinistres facilement et rapidement.

SAVING TIME

We assist you at every stage so that you can focus on
your activity and reduce the time spent on managing
your insurance contracts. After studying your
contracts and auditing your activities, we approach

the most appropriate insurers and assess their
proposals so that you can make the best choice. To
save you even more time, digital tools are available
to manage your contracts and file insurance claims
quickly and easily.

OPTIMISER VOTRE BUDGET
ASSURANCE

Notre poids sur le marché de l’assurance nous
permet de faire jouer la concurrence et de peser
dans les négociations. Cela vous garantit d’obtenir
les meilleures assurances au tarif le plus juste.
Nous veillons également à défendre vos intérêts
et à maîtriser votre budget assurance en éliminant
tous les doublons de garanties ou les garanties
inutiles.

OPTIMISING YOUR INSURANCE BUDGET

As a substantial player in the insurance market,
we can bring competition into play and carry weight
in negotiations. This ensures that you obtain the best
insurance at the fairest price. We also take care to
defend your interests and control your insurance
budget by eliminating any duplicated or unnecessary
coverage.

immobilier.verspieren.com
construction.verspieren.com
securite.verspieren.com
ssii.verspieren.com
rcintermediaire.verspieren.com
assurance-pro-cmi.com

Comprendre et soutenir les spécificités
de votre activité, c’est la vocation de nos équipes
exclusivement dédiées à votre métier.
Understanding and supporting the specific aspects of your business
is the key concern of teams exclusively dedicated to your profession.

Nous vous accompagnons / We assist you in
• Immobilier / Property
• Construction / Construction
• Agroalimentaire / Agrifood
• Automobile / Automobile
• Sécurité / Security
• Associations / Associations
• Luxe / Luxury goods
• Informatique / IT
• Santé / Health

• Professions réglementées
Regulated professions

• Énergies renouvelables
Renewable energies

• Horlogerie, Bijouterie,
Joaillerie, Orfèvrerie
Timepiece-making, Jewellery,
Gold and Silverwork

• Établissements publics
Public establishments

• Intermédiation en banque
et assurance

Banking and insurance intermédiation

• Transport et Logistique
Transport and Logistics

Protéger
vos collaborateurs
Protecting your employees

SIMPLIFIER LE TRAVAIL DES ÉQUIPES RH
Pour vous faire gagner du temps et simplifier la
gestion de vos régimes collectifs frais de santé
et prévoyance, nous mettons à votre disposition
un écosystème digital baptisé Mon Espace RH.
Il vous permet d’alléger votre charge de travail
via une gestion en ligne de vos contrats : suivi
des adhésions et des dispenses de vos salariés,
déclaration et suivi des sinistres prévoyance, etc.

Découvrir Mon Espace Verspieren en vidéo

SIMPLIFYING THE WORK OF HR TEAMS

To save you time and simplify the management
of your collective healthcare and benefits schemes,
we provide you with a digital ecosystem called
"My HR Space". This helps to lighten your workload
through the online management of your contracts:
monitoring your employees' memberships and
exemptions, declaring and following up healthcare
claims, etc.

UN CONTRAT SUR MESURE
POUR VOS SALARIÉS

Apporter les meilleures garanties à vos salariés
tout en maîtrisant l’équilibre financier de vos
régimes collectifs est un enjeu que nous relevons
à vos côtés. Notre expertise de la protection
sociale nous permet de vous accompagner pour
prendre les meilleures décisions et faire de vos
régimes collectifs en frais de santé, prévoyance ou
retraite la meilleure protection pour vos salariés
en France, ainsi qu’à l’international avec notre
département Verspieren Benefits.

donnees-sociales.verspieren.com

TAILOR-MADE CONTRACTS
FOR YOUR EMPLOYEES

Providing the best coverage for your employees
while controlling the financial balance of your
collective schemes is an issue we help you address.
Our expertise in social protection enables us to
help you make the best decisions and ensure that
your collective healthcare, insurance and benefits
schemes provide the best protection for your
employees within France, and abroad with our
Verspieren Benefits department.

FACILITER LES DÉMARCHES
DE VOS COLLABORATEURS

Nous avons développé pour eux Mon Espace
Verspieren, un espace client digital, accessible sur
ordinateur ou via notre application gratuite, couplé
à des services annexes. Il permet d’adhérer en
ligne au contrat frais de santé, de suivre ses
remboursements santé, d’accéder à son livret de
garanties, de télécharger sa carte de tiers-payant,
de soumettre des factures ou des demandes de
prise en charge et de prendre directement contact
avec nos équipes via le tchat.

FACILITATING PROCEDURES
FOR YOUR STAFF

We have developed "My Verspieren Space"
for your employees : a digital client space (accessed
via a computer or our free app) interfacing
with ancillary services. They can thus take out
a healthcare contract online, monitor their
reimbursements, access the list of their guarantees,
download third-party payment cards, submit invoices
or applications for coverage and make direct contact
with our teams via a chatroom.

ADAPTER VOS RÉGIMES
DE PROTECTION SOCIALE AUX
NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS

Réforme 100 % Santé, réforme des retraites…
Nous sommes en veille permanente sur les
évolutions juridiques en matière de droit social et
vous informons régulièrement sur leur impact lors
de rencontres ou via des livres blancs, webinar,
des flash infos ou des vidéos pédagogiques.
Ces conseils juridiques vous permettent ainsi
d’anticiper la mise en conformité de vos contrats.

ADAPTING YOUR SOCIAL PROTECTION
SCHEMES TO NEW REGULATIONS

With 100% healthcare reform, pension reforms and
the like, we keep a constant look out for changes
in legislation in terms of social law, and keep you
regularly informed of their impact at meetings or via
white papers, webinars, info flashes or informative
videos. This legal advice thus enables you to anticipate
the compliance of your contracts.

Nos solutions
• Complémentaire
santé collective

Supplementary collective healthcare

• Prévoyance collective
Collective benefits plan

• Retraite collective

Collective pension plan

• Épargne salariale
Employee savings

• Assurance dirigeants
et homme-clé

Director and key person insurance

Nos activités Frais de santé,
en France et à l'international,
et Prévoyance sont certifiées.
Our Healthcare (within and outside
France) and Benefits activities are
certified.

• Collaborateurs en mission
Staff on assignments

• Collaborateurs expatriés
contrats locaux

Expatriate staff and local contracts

600 000

*

Bénéficiaires et ayants droit en frais de santé
beneficiaries and claimants in healthcare
* hors filiales / excluding subsidiaries

Accélérer votre croissance
avec l’affinitaire
Accelerate your growth with affinity

BOOSTER VOTRE DÉVELOPPEMENT
AVEC DES PRODUITS CIBLÉS

INNOVER POUR LES GROUPEMENTS
SPORTIFS

BOOST YOUR DEVELOPMENT
WITH TARGETED PRODUCTS

INNOVATING FOR SPORTS GROUPINGS

Proposer des programmes d’assurance et
d’assistance dédiés à vos clients particuliers
ou professionnels contribue à augmenter votre
marge commerciale et à fidéliser votre clientèle.
Notre équipe met sa créativité et son expertise
à votre service pour la mise en place de ces
programmes sur mesure, tant en termes de
marketing que de gestion.

Proposing insurance and assistance programmes
dedicated to your private or professional clients
helps to boost your commercial margin and create
loyalty in your clientele. Our team uses its creativity
and expertise to help you set up these tailor-made
programmes in terms of both marketing and
management.

GÉRER VOTRE RELATION CLIENTS

Avec pour objectif de garantir l’entière satisfaction
du client, nous nous appuyons sur nos platesformes d’appels téléphoniques basées en France.
Nos opérateurs qualifiés prennent en charge, en
totale délégation des assureurs, la gestion des
contrats et des sinistres.

MANAGING CUSTOMER RELATIONS

We rely on our France-based call centres to
guarantee our clients' entire satisfaction. Our
qualified operators are authorised by insurers to
take on the management of contracts and claims.

Depuis plusieurs années, nous apportons aux
groupements sportifs français des solutions
innovantes pour offrir le meilleur de l’assurance
à leurs clubs et leurs adhérents. Nos équipes
expérimentées gèrent aujourd’hui les
programmes d’assurance responsabilité civile,
individuelle accident et assistance de nombreuses
fédérations sportives ou syndicats (ski, vol libre,
parachutisme, guides de haute montagne...).
For a number of years now, we have been providing
French sports groupings with innovative solutions
to offer top-quality insurance to their clubs and
members. Our experienced teams now manage
public liability, individual accident and assistance
insurance programmes for numerous sporting
federations and associations (skiing, free flight,
parachuting, mountain guides, etc.).

4

millions*
d’assurés finaux en affinitaire
4 million end customers insured
throught affinity programmes
* hors filiales / excluding subsidiaries

Nous pilotons une démarche à 360°,
depuis la création du concept jusqu’à
la gestion complète des sinistres
et du service après-vente

We manage a 360° approach, from the concept creation to the complete management
of claims and the after-sales service.

Nos domaines d’expertise / Our areas of expertise
• Fédérations sportives

• Téléphonie et high-tech

• E-commerce / E-commerce

• Voyages et loisirs

Sports federations

• Économie collaborative
Collaborative economy

• Grande distribution
Mass distribution

Telephony and high-tech

Travel and leisure

• Constructeurs automobiles
et réparation

Automobile manufacturers and repairs

Explorer
de nouveaux territoires
Exploring new territories

VERSPIEREN INTERNATIONAL :
UN RÉSEAU D’EXPERTS À VOS CÔTÉS

Notre équipe internationale, composée de
spécialistes multilingues, est à vos côtés pour
vous accompagner dans vos développements
et vos opérations à l’international. Pour cela,
nous nous appuyons sur les sociétés du Groupe
Verspieren en Europe et les 105 courtiers
partenaires du réseau Verspieren International
que nous avons rigoureusement sélectionnés
selon des exigences de professionnalisme et
d’expérience.

VERSPIEREN INTERNATIONAL:
A NETWORK OF EXPERTS AT YOUR SIDE

Our international team of multilingual specialists
is on hand to assist you in your development and
operations on an international scale. To do this,
we rely on Verspieren Group companies in Europe
and our 105 partner brokers in the Verspieren
International network, rigorously selected according
to the requirements of professionalism and
experience.

VOUS GARANTIR UNE QUALITÉ
DE SERVICE UNIFORME

Pour garantir la qualité de nos services
partout dans le monde, nous nous déplaçons
régulièrement à votre rencontre, sur le terrain,
dans les pays où vous vous trouvez. Nous
échangeons ainsi directement avec vous sur
le suivi de vos programmes internationaux,
l’évolution de vos besoins et la qualité de service
de nos partenaires.

programmes directly with you, as well as changes in
your requirements and the quality of our partners'
service.

PROPOSER UNE VISION GLOBALE
À VOS RISK MANAGERS

La gestion globale des contrats d’assurances
(polices master, polices locales ou Stand Alone)
est complexe pour un Risk Manager. Grâce à
VEGA, notre extranet, vous pouvez piloter vos
programmes internationaux très facilement et
de façon entièrement sécurisée.
Vous bénéficiez également d’un outil de reporting
répondant à vos attentes et à celles de la filiale.
Les données renseignées par nos partenaires,
et contrôlées par nos équipes, vous offrent une
vision sécurisée de vos risques, que les polices
soient rattachées au programme ou en Stand Alone.

PROPOSING AN OVERALL VISION
TO YOUR RISK MANAGERS

The overall management of insurance contracts
(master policies, local programme policies and
other local policies) is complex for a risk manager.
Thanks to our VEGA extranet, you can remotely
manage your international programmes and follow
the management of your claims in real time. The
information appearing on VEGA (data for each
country, subsidiary, insurance branch, etc.) is
entered and updated by our partners, then checked
by Verspieren's international teams. Our aim is to
help you secure your international programmes and
facilitate reporting.

GUARANTEEING A UNIFORM
QUALITY SERVICE

To guarantee the quality of our services throughout
the world, we regularly move around to meet
you in the field, in whichever country you may be.
We thus discuss monitoring your international

international.verspieren.com

Nos domaines d’expertise / Our areas of expertise
• Risques d'entreprise

• Risques politiques et commerciaux

• Maritime et Transport

• Benefits

• Chantiers internationaux

• Réassurance

Corporate risks

Political and commercial risks

Maritime and Transport

Benefits

International worksites

Reinsurance

• Aviation et spatial
Aviation and aerospace
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5

pays
couverts

filiales
en Europe

countries covered

subsidiaries in Europe

■ Filiales du Groupe Verspieren
Subsidiaries of the Verspieren
Group

■ Alliance stratégique : Gallagher
Strategic alliance : Gallagher

■ Alliance stratégique : Funk
Strategic alliance : Funk
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partenaires
partners

■ Partenaires
Partners

Des experts
à vos côtés
Experts working alongside you

NORD

GRAND SUD

Verspieren (siège social) / Headquarters
1, avenue François Mitterrand
59290 Wasquehal
03 20 45 71 00

Verspieren Toulouse
Héliopôle
33-43 avenue Georges Pompidou
Bâtiment G
31130 Balma
05 61 45 45 55

ÎLE-DE-FRANCE
Verspieren Paris
8, avenue du Stade de France
93210 Saint-Denis
01 49 64 10 64

Verspieren Montpellier
Parc Club du Millénaire – Bâtiment 1
1025, rue Henri Becquerel
34000 Montpellier
04 67 15 65 65

GRAND OUEST

Verspieren Montmirail Marseille
6, rue Jean-Jacques Vernazza
13016 Marseille
04 91 32 38 38

Verspieren Nantes
53, rue du Leinster
CS 14545
44245 La Chapelle-sur-Erdre Cedex
02 40 20 53 66

RHÔNE-ALPES
Verspieren Rhône-Alpes
Cristal Parc
113, boulevard de la Bataille de Stalingrad
CS 40023
69623 Villeurbanne Cedex
04 37 47 24 92

Verspieren Côte d’Azur
8, rue de Russie
06000 Nice
04 93 62 06 66
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Verspieren, vocation client

