
 

@&  
 
 

 
 

 
ASSURANCES & CONSEILS, FILIALE DU COURTIER EN ASSURANCES VERSPIEREN, 

FUSIONNE AVEC LA MAISON-MERE POUR CONSOLIDER SES ACTIVITES  

 
Cabinet d’audit et de courtage d’assurances, Assurances & Conseils a intégré les effectifs 
du Groupe Verspieren au 1er janvier 2021. 
 

Cette opération, qui fait suite au regroupement de leurs départements Immobilier respectifs 
au sein du pôle Verspieren Immobilier en 2018, vise à mutualiser les savoir-faire et expertises 
des deux entités afin de renforcer la position globale du groupe sur l’ensemble des branches 
d’assurances (Assurances de personnes, IARD, Construction…). 

« Courtier généraliste et multi-spécialiste, Assurances & Conseils a permis au groupe de 
renforcer sa place d’acteur majeur du courtage en France. Avec cette fusion, nous 
ambitionnons de développer de nouvelles offres encore plus ciblées, pour toujours mieux 
accompagner nos clients. » précise François Leduc, directeur général délégué de Verspieren. 

L’ensemble des effectifs d’Assurances & Conseils rejoint les équipes Verspieren :   

• une cinquantaine de collaborateurs reste basée à Levallois-Perret. Ils sont désormais 
rattachés à la direction des Activités sectorielles et de la Construction, direction des 
Particuliers, de l’Affinitaire et des Spécialités et aux directions supports – DRH, DOSI, 
et DAF - ; 

• 16 rejoignent les bureaux de Verspieren à Saint-Denis pour intégrer les équipes de la 
direction des Services aux Entreprises et de la direction Actuariat et Statistiques ; 

• 28 collaborateurs maintiennent leurs postes en région (Wasquehal, Nantes, Marseille) 
au sein de Verspieren Immobilier ; 

• Le bureau de Caen devient un bureau régional Verspieren. 
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A PROPOS DE VERSPIEREN, L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE DEPUIS PLUS DE 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 
 
 
 
À PROPOS D’ASSURANCE & CONSEILS  

Courtier en assurances généraliste, Assurances & Conseils est un des spécialistes de l’analyse et des couvertures des risques 
des entreprises et des professionnels, des assurances prévoyance et retraite, objets d’art, véhicules et résidences de 
prestige et surtout développe une expertise spécifique dédiée aux professionnels de l’Immobilier avec plus de 1000 clients 
(syndics et Administrateurs de Biens). Il rassemble plus de 110 collaborateurs. Assurances & Conseils a rejoint le Groupe 
Verspieren en 2013.   
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