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DOMINIQUE LE CHEVALLIER DEVIENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE VERSPIEREN
GLOBAL MARKETS, FILIALE DU GROUPE VERSPIEREN SPECIALISTE DE LA
REASSURANCE ET DE L’INGÉNIERIE PRODUITS
Le 5 juin 2020, le Groupe Verspieren, 3e courtier en assurances du marché français, a nommé
Dominique Le Chevallier directeur général de Verspieren Global Markets, sa filiale implantée à Paris
et Londres. Il succède à Florent Pernoud.
« Je suis ravi de la confiance accordée par les dirigeants du Groupe Verspieren. Notre objectif sera de
consolider le portefeuille actuel, trouver de nouveaux covers sur des secteurs d’activités sensibles
comme le recyclage et poursuivre nos développements sur des marchés de niche comme le secteur des
énergies renouvelables où nous sommes de plus en plus présents » souligne Dominique Le Chevallier,
nouveau directeur général de Verspieren Global Markets.
Dominique Le Chevallier, âgé de 67 ans, est diplômé du Centre des hautes études en assurances (CHEA)
et de l’Institut supérieur d’électronique de Paris. En 1979, il débute sa carrière aux États-Unis chez FM
Global en tant qu’ingénieur prévention puis rejoint 3 années plus tard les équipes de Cigna (Chubb) où
il est nommé directeur de la Prévention et Analyse des risques. En 1985, il devient directeur des
branches Dommages chez Allianz. Il y restera 9 ans avant de rejoindre Generali en tant que directeur
du marché des Risques d’entreprises. C’est en 2013, qu’il rejoint le courtier en assurances Verspieren
où il est nommé directeur Technique Groupe. Poste qu’il continue d’occuper avec sa fonction de
directeur général de Verspieren Global Markets.
A PROPOS DE VERSPIEREN GLOBAL MARKETS
Verspieren Global Markets, filiale du Groupe Verspieren, est spécialisée dans le « Global Brokerage », comme courtier en
assurances et réassurance, agence de souscription et spécialiste de l’ingénierie produits. Elle intervient depuis 30 ans sur les
marchés de l’assurance, de la réassurance et de la finance, pour le compte de ses clients courtiers, grandes entreprises,
assureurs, organismes mutualistes ou institutions de prévoyance, en France et à l’étranger. Lloyd’s Broker depuis décembre
2015, Verspieren Global Markets est présente à Londres et consolide ainsi ses partenariats existants, qu’il s’agisse de
partenariats avec des courtiers spécialisés, des syndicats du Lloyd’s ou des compagnies d’assurance et réassurance basés
dans la capitale anglaise. Elle est aussi agence de souscription pour la bijouterie, les discothèques, l’assurance construction,
les individuelles accidents, l’assurance forêt, l’assurance des sportifs et des clubs sportifs (Sport Pro Ré), les dommages aux
biens, la responsabilité civile professionnelle, les risques spéciaux.
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 2 233 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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