
 

 

 

 

 
STEPHANE LEBLAN PREND LA RESPONSABILITE 

DE LA DIRECTION JURIDIQUE, CONFORMITE ET CONTROLE INTERNE DE 
VERSPIEREN  

 

Verspieren, 3e courtier en assurances du marché français, annonce l’arrivée de Stéphane Leblan, 46 
ans, au nouveau poste de Directeur Juridique, Conformité et Contrôle interne. Il intègre ainsi la 
direction Administrative et Financière de Verspieren, pilotée par Johan Cailliez, et dans ce cadre sera 
en charge de développer le contrôle interne, les outils et process de conformité chez Verspieren et 
ses filiales, ainsi que d’appuyer les opérations de croissance externe. 

« Cette nomination intervient dans le cadre du rapprochement de notre Secrétariat général et de la 
direction Administrative et Financière pour renforcer les liens entre la finance et le juridique. Nous 
confions à Stéphane Leblan la direction Juridique, Conformité et Contrôle interne, nouvellement créée, 
et sommes ravis de compter désormais sur son expérience acquise dans de grands groupes français » 
se félicite Johan Cailliez, directeur Administratif et Financier du Groupe Verspieren. 

« Je suis très heureux de rejoindre un groupe tel que Verspieren, l’un des leaders du courtage en France, 
et dont l’histoire, les implantations internationales et le réseau en font une entreprise dynamique et 
tournée vers l’avenir. Je rejoins des équipes motivées afin d’accompagner au mieux nos différentes 
directions métiers et supports et de poursuivre l’excellent travail réalisé en matière de conformité, le 
tout dans un but de satisfaction clients » affirme Stéphane Leblan. 

Diplômé d’un DEA Droit des contrats et des affaires à la Faculté Lille 2, Stéphane Leblan débute sa 
carrière en 1998 chez Legalis, cabinet d’avocats, en tant que juriste. Trois ans après, il rejoint les 
équipes du Groupe REDCATS (La Redoute, PPR) au poste de Responsable Contrats. En 2007, il devient 
Responsable juridique contrats concurrence distribution du Groupe ADEO puis en 2010, il prend la tête 
de la Direction Juridique du groupe MOBIVIA (Norauto, Midas, Carter Cash…) et y développe le 
programme de conformité. Poste qu’il occupe 10 ans avant de rejoindre le courtier en assurances 
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 2 233 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 

 

////////////////////////////////////////////////////////// 

CONTACT PRESSE - WE AGENCY 

Constance Billiet - 01 44 37 22 11 - Constance.Billiet@we-agency.fr 
Isabelle Belizaire - 01 44 37 22 49 - Isabelle.Belizaire@we-agency.fr 

 

////////////////////////////////////////////////////////// 
 


