
 

 
 
 
 
 
 

LE GROUPE VERSPIEREN STABILISE  
UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE PLUS DE 400 MILLIONS D’EUROS 

EN 2020 
 
 
Le Groupe Verspieren, 1er courtier en assurances à capital familial français, annonce un chiffre d’affaires 
de 405 millions d’euros en 2020, en croissance neutre par rapport à 2019 et stabilise ainsi ses résultats 
au-dessus de la barre des 400 millions d’euros, franchie pour la première fois l’année précédente. La 
crise sanitaire a eu un impact sur certaines branches d’activité qui a toutefois été atténué par la 
performance d’autres lignes métiers.  
 
 
La maison-mère VERSPIEREN SA enregistre ainsi une croissance de 0,3% sous l’effet du développement 
commercial de l’activité RC/Dommages des Grandes entreprises et des activités sectorielles et 
représente 34% du chiffre d’affaires du Groupe. Les entités généralistes enregistrent une hausse de 
2,5% grâce notamment aux résultats de la filiale Collecteam, en progression de +6%. 
 
Les filiales spécialisées ont fait mieux que le budget revu suite à la pandémie et ont réalisé une 
progression de 1,5% par rapport à 2019. La hausse du chiffre d’affaires provient principalement de la 
filiale CIRANO (+13%), dont l’activité avait pourtant été particulièrement affectée par la crise sanitaire. 
 
Le chiffre d’affaires réalisé par nos filiales étrangères a augmenté de +1% et représente 9% du chiffre 
d’affaires total.  
 
 
Une croissance annoncée de 3% pour 2021 
 
Alors que la crise sanitaire perdure et que son impact sur les résultats est encore incertain, le Groupe 
prévoit des résultats en progression de près de 3% par rapport à 2020.  
 

 
« Malgré le contexte actuel de crise sanitaire, nous sommes très confiants 
pour cette année et faisons le pari d’une évolution positive, notamment à 
travers le maintien de l’accompagnement de nos clients pour la reprise de leur 
activité, ainsi que par l’acquisition de nouveaux clients dans des secteurs 
porteurs. », affirme Pierre-Anthony Verspieren, Président-Directeur Général. 
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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 2 240 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 2020, le Groupe Verspieren a réalisé un chiffre d’affaires de 405 millions d’euros. www.verspieren.com 
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