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LE GROUPE VERSPIEREN,
VERSPIEREN
LA PUISSANCE D’UN GROUPE INDÉPENDANT
THE VERSPIEREN GROUP, THE POWER OF A INDEPENDANT GROUP

LA FORCE DE NOTRE MODÈLE
ENTREPRENEURIAL
« 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 leurs clients
dans leur développement national et international. Nous cultivons l’esprit entrepreneurial,
pour aider chaque membre de notre famille
à grandir, à partager ses expériences et la
valeur créée, et soutenir chaque client dans
ses projets. Nous avons pour ambition de promouvoir toutes les expertises du métier du
courtage en assurances, pour faire rayonner
notre profession, nos expertises et nos valeurs
dans le monde de l’assurance. »

NOUS SOMMES DES ENTREPRENEURS
AU SERVICE DE NOS CLIENTS
ENTREPRENEURS
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. Aujourd’hui, notre stratégie de croissance est motivée par la volonté de
fédérer toutes les spécialités du métier de courtier en assurances pour en maîtriser toutes les
composantes.
Par ailleurs, 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.

Pierre-Anthony Verspieren Président-directeur général

LES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE VERSPIEREN
KEY FIGURES FOR THE VERSPIEREN GROUP

405 m €
de chiffre d’affaires en 2020

turnover in 2020

21 2 240

sociétés
companies

collaborateurs dont
employees, including

220
à l’étranger
abroad

NOUS ACCOMPAGNONS VOS ACTIONS
Grâce à notre position de 3e acteur sur le marché du courtage, nous sommes en capacité
de fortement négocier auprès des assureurs
et de vous faire bénéficier 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.
THE STRENGTH OF OUR
ENTREPRENEURIAL MODEL
« The Verspieren Group is built on an original
model of a family of businesses, allowing its
members freedom to make decisions and
enabling them to support their clients’ national and international development. We foster an entrepreneurial mindset to help each
member of our family grow, share their experiences and the value created, and support all
of our clients in their projects. Our goal is to
promote all expertise in insurance brokerage,
to develop our profession, expertise and values in the world of insurance.

ENTREPRENEURS SUPPORTING
ENTREPRENEURIAL CLIENTS
As a family group, we are able to take a longterm approach to our development. This gives
us a significant advantage as we are able to
manage our investments completely independently. Our growth strategy is today driven
by the desire to unite all specializations in insurance brokerage so that every element is provided for.
Our organization’s agility allows us to make
quick decisions and implement solutions to
support you in the long term.
SUPPORTING YOUR ACTIONS
Thanks to our position as the top fourth player
in the French brokerage market, we benefit from a strong negotiating position with
insurers and are able to offer you the fairest
prices. In the event of a claim, we tirelessly defend your interests to ensure you receive the
best compensation possible. Drawing on the
financial strength of our family of businesses
will help ensure the success of your projects.

Pierre-Anthony Verspieren Chief Executive Officer
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VERSPIEREN
INTERNATIONAL
À l’international, la multiplicité des cultures,
des méthodes de travail et des législations
locales demande des compétences pointues
pour vous conseiller et vous accompagner
dans la gestion de vos risques. Avec notre réseau Verspieren International, nous sommes
à vos côtés sur tous vos marchés, présents et
futurs.
NOTRE PROPRE RÉSEAU POUR GARANTIR
LA QUALITÉ DE NOTRE SERVICE
Pour vous offrir la même qualité de service et le
même niveau d’exigence qu’en France, quel que
soit le pays dans lequel vous opérez, nous avons
créé notre propre réseau : Verspieren International. Nous nous appuyons sur 85 collaborateurs,
multi-spécialistes et multilingues, sur nos 5 filiales à l’étranger et sur plus d’une centaine de
partenaires que nous avons rigoureusement sélectionnés, leaders sur leurs marchés.
UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
QUI NOUS RESSEMBLENT
Verspieren International est né de l’alliance
avec des courtiers qui nous ressemblent et
partagent nos valeurs et notre ambition : vous
apporter le meilleur de l’assurance.

Abroad, the myriad of cultures, work styles
and local legislation require specialist skills to
offer you advice and support you in your risk
management. Through our network, Vespieren International, we will be constantly by your
side in all of your markets, present and future.
OUR OWN NETWORK TO ENSURE THE QUALITY OF OUR SERVICE
To offer you the same quality of service and
level of standards as in France, whichever
country you operate in, we have created our
own network, Verspieren International. We
are supported by 85 multi-specialist, multilingual employees in our four subsidiaries in
Europe, and over a hundred carefully selected
partners, each leaders in their own markets.
UNITED BY A NETWORK OF PARTNERS
Verspieren International was born from an
alliances with brokers who resemble us and
share our values and

our ambition: to bring
you the best in insurance.

Nos domaines d’expertises / Our fields of expertise
• IARD
Property & Casualty Insurance

• Risques politiques et commerciaux
Commercial and political risk

• Maritime et transport
Maritime and transport

• Benefits
Benefits

• Chantiers internationaux
International work sites

• Réassurance
Reinsurance

• Aviation et spatial
Aviation and space

140

Pays couverts
Countries covered

220

Collaborateurs dédiés
Dedicated employees

5

Filiales à l’étranger
Subsidiaries abroad

105
Partenaires
Partners

Verspieren International : international.verspieren.com
• Alkora – Espagne / Spain – alkora.es
IARD et Assurances de personnes / Property &
Casualty Insurance, and Personal Insurance
• Optimum – Suisse / Switzerland –
optimum.swiss
IARD et Assurances de personnes / Property &
Casualty Insurance, and Personal Insurance
• Verspieren Italia – Italie / Italy – verspieren.it
IARD et Assurances de personnes / Property &
Casualty Insurance, and Personal Insurance

• Verspieren Portugal – Portugal – verspieren.pt
IARD, Assurances de personnes et Particuliers
Property & Casualty Insurance, and Personal
and Household Insurance
• Verspieren Global Markets –
Paris et Londres / Paris and London
verspierenglobalmarkets.com
Réassurance et ingénierie produits
Reinsurance and engineering products

POLE DOMMAGES
DE L’ENTREPRISE
PROPERTY & CASUALTY INSURANCE HUB

Gérer tous les risques
de votre entreprise
Managing all of your business risks
Responsabilités, dommages aux biens, fraude,
attaques cyber, menaces environnementales…
Nous élaborons les meilleurs programmes d’assurance et soutenons tous vos projets de développement, en France comme à l’international.

From liability to property damage, fraud, cyber attacks and environmental threats… We
create the best insurance programmes and
support you in your development projects, in
France and abroad.

Depuis sa création, le Groupe Verspieren s’est
forgé une place à part dans les risques d’entreprise. Notre agilité, l’expertise de nos équipes
et la complémentarité des entreprises du
Groupe spécialisées dans les risques d’entreprise nous permettent d’élaborer des solutions
sur mesure pour vous, quels que soient votre
activité, votre taille et vos projets.

Since its creation, the Verspieren Group has
established its own place in business risk. Our
agility, the expertise of our teams and the
symbiosis of the businesses in the Group specializing in business risk enable us to create
bespoke products, whatever your activity, size
or projects.

Pour assurer la réussite de vos projets, nous
vous aidons à anticiper tous les risques, nous
optimisons vos programmes d’assurance, nous
négocions les meilleurs tarifs et détectons
toutes les nouvelles solutions disponibles qui
pourraient améliorer la sécurité de votre entreprise. Nos conseils s’adaptent aux évolutions de
votre entreprise et de la réglementation et vous
permettent de tirer parti de toutes les opportunités.

To ensure the success of your projects, we help
you anticipate all risks, optimize your insurance programmes, negotiate the best prices
and identify all new solutions available that
could improve the security of your business.
Our advice is adapted to developments in
your business and regulations, and enables
you to make the most of all opportunities.

Nos entreprises spécialisées en risques d’entreprise
Our businesses specializing in corporate risk
•
•
•
•
•

Verspieren – verspieren.com
Alkora (Espagne) / (Spain) – alkora.es
Assurances Deleplanque
Montmirail – montmirail.com
Platus – platus.eu

• Verspieren Credit & Finance
verspierencreditfinance.com
• Verspieren Italia (Italie) / (Italy) – verspieren.it
• Verspieren Portugal – verspieren.pt

NOS SOLUTIONS / OUR SOLUTIONS

DOMMAGES AUX BIENS
PROPERTY DAMAGE

RISQUES FINANCIERS
FINANCIAL RISK

Bâtiments et matériels
Buildings and goods

Fraude
Fraud

Données informatiques et risques cyber
Computer data and cyber threats

Assurance-crédit
Credit insurance

Perte d’exploitation
Operating losses

Caution
Deposits

Grands patrimoines immobilier
Large property assets

Affacturage
Factoring

RESPONSABILITÉ CIVILE
CIVIL LIABILITY
Responsabilité civile professionnelle
Professional liability
Responsabilité civile des mandataires
sociaux (RCMS)
RCMS (public mandate civil liability)

Risques politiques
Political risk
Fusions-acquisition
Mergers and acquisitions
Financement
Financing
RISQUES SPÉCIAUX
SPECIAL RISKS

RC Environnementale
Environmental civil liability

Organisation d’événements
Event management

RC Médicale
Medical civil liability

Gestion de crise
Crisis management

Litiges des droits du travail
Labour rights disputes

Contamination
Contamination

Protection juridique
Legal protection

Risques climatiques
Climate risk

FLOTTES AUTOMOBILES
VEHICLE FLEETS
Flottes d’entreprises
Business fleets

Accidents du travail
Workplace accidents
AVIATION ET SPATIAL
AVIATION AND SPACE

Transport public/privé de marchandises
Public/private goods transport

Aviation générale
General aviation

Transport public de voyageurs
Public passenger transport

RC produits aéronautiques et spatiaux
Aerospace product civil liability

TRANSPORTS DE MARCHANDISES
GOODS TRANSPORT
Import-export
Import-export
Responsabilité du transporteur
Transporter liability

RC exploitants d’aéroports
Airport operator civil liability

49 %

de notre activité concernent
les assurances de biens et
de responsabilités de l’entreprise
of our business concerns
Property & Casualty Insurance

POLE PROTECTION
DES PERSONNES
EMPLOYEE BENEFITS HUB

Protéger tous vos collaborateurs
Protecting all your employees
Apporter les meilleures garanties à vos salariés
tout en maîtrisant l’équilibre financier de vos
régimes collectifs : c’est l’objectif que nous atteignons en couplant expertise juridique, force
de négociation et qualité de gestion. Nous accompagnons les entreprises et les collectivités
pour gérer leur politique sociale en France et à
l’international.

Providing your employees with the best safeguards whilst managing the financial balance of your group regimes is the objective
we have successfully achieved by combining
legal expertise, strong negotiation skills and
high-quality management. We help businesses and local authorities manage their
company policies in France and abroad.

Nous accompagnons toutes les entreprises, de
la PME aux grands groupes internationaux, pour
mettre en place des contrats collectifs frais de
santé, prévoyance, retraite ou épargne salariale.
Pour maîtriser vos coûts, nous veillons à adapter les contrats aux particularités de vos salariés
(âge, sexe, exposition à des risques, etc.). Nous
pouvons ainsi sélectionner ou élaborer les meilleures solutions pour protéger vos salariés. Nous
veillons à la parfaite conformité de vos contrats
avec les dispositions réglementaires et techniques en vigueur en France ou dans les pays où
vous êtes implanté.

We support all businesses, from SMEs to major international groups, setting up group
healthcare, life, retirement and employee
savings contracts. To manage costs, we take
care to adapt contracts to the specific needs
of your employees (age, sex, risk exposure,
etc.). This enables us to choose and create
the best solutions to protect your employees.
We ensure the maximum compliance of your
contracts with the regulatory and technical
instruments in force in France and the countries in which you operate.

Nous sommes également spécialisés dans les
conventions de participation qui permettent
la mise en place de contrats collectifs pour les
fonctionnaires des collectivités territoriales,
ainsi que dans les assurances statutaires, avec
l’obtention de délégation totale de la gestion
des sinistres de la part des compagnies d’assurance leaders et historiques sur ce marché.

We also specialize in participation agreements that enable the implementation of
group contracts for civil servants in regional
authorities, and statutory insurance, obtain
full delegation of claim management on behalf of the market’s leading and historical insurance companies.

Nos entreprises spécialisées en assurances de personnes
Our businesses specializing in personal insurance
• Verspieren – verspieren.com

• Optimum (Suisse) / (Switzerland) – optimum.swiss

• Alkora (Espagne) / (Spain) – alkora.es

• Verspieren Italia (Italie) / (Italy) – verspieren.it

• Collecteam – collecteam.fr

• Verspieren Portugal – verspieren.pt

• Montmirail – montmirail.com

• Yvelin – yvelin.fr

Nos solutionss
Our solutions
• Frais de santé collectifs
Group healthcare
• Benefits
• Prévoyance collective
Group life insurance
• Retraite collective
Group pensions
• Epargne salariale
Employee savings

1,4

Millions
de bénéficiaires gérés
en protection sociale
of managed beneficiaries
in social protection

• Individuelle accidents
Individual accident insurance
• Assurance des dirigeants et homme-clé
Directors and officers liability
• Protection des salariés à l’étranger
Protection of staff abroad
• Assurance statutaire
Statutory insurance

POLE SPÉCIALITÉS
SECTORIELLES
SECTOR-SPECIFIC HUB

Adapter nos solutions à votre métier
Adapting our solutions to your
profession
VERSPIEREN IMMOBILIER

VERSPIEREN PROPERTY

Avec plus de 20 000 copropriétés assurées, le
pôle Verspieren Immobilier dispose d’un fort
pouvoir de négociation auprès des compagnies
d’assurance pour obtenir de hauts niveaux de
garanties et maîtrise toutes les exigences et
particularités des risques des professionnels de
l’immobilier. Nous avons ainsi élaboré une très
large gamme de contrats d’assurance qui tient
compte des diverses obligations qui pèsent
sur les administrateurs de biens et les syndics
de copropriété, les marchands de biens ou gérants d’immeubles. Aujourd’hui, nous sommes
le seul acteur du marché capable de répondre
à l’ensemble des besoins en assurance des professionnels de l’immobilier, notamment grâce à
la technicité de nos experts et notre proximité
avec les associations et organisations professionnelles du secteur. Et quand une garantie
n’existe pas sur le marché, nous la créons.

With over 20,000 joint properties insured, the
Verspieren Immobilier benefits from strong
negotiating powers with insurance companies
to ensure you receive the highest level of protection, and manages all requirements and
specific professional risks linked to property.
We have developed a wide range of insurance
policies that take into account the various obligations of asset managers and housing associations, property traders and property managers. Today we are the only player on the
market capable of meeting all the insurance
needs of property professionals. And when no
cover exists on the market, we create it.

Immobilier.verspieren.com
UN PÔLE CONSTRUCTION RECONNU
POUR SON EXPERTISE
Nous disposons d’une expertise pointue en assurances construction depuis plus de 40 ans.
Nous vous proposons des garanties pour assurer à la fois vos chantiers, vos responsabilités et
vos garanties financières. Que vous soyez maître
d’ouvrage privé, maître d’ouvrage public, entreprise du bâtiment ou tout autre professionnel
de la construction, nous vous proposons une
démarche sur mesure pour identifier les assurances nécessaires à vos activités : dommages
ouvrage, tous risques chantiers, garantie financière d’achèvement, responsabilité civile décennale, responsabilité civile maître d’ouvrage…
Construction.verspieren.com

Immobilier.verspieren.com
VERSPIEREN CONSTRUCTION
We have over 40 years of expertise in construction insurance. We offer cover to insure your
sites, liabilities and financial securities. Whether
you are a private or public client, or any other
construction professional, we use a made-tomeasure approach to identify the insurance
you need for your activities, from latent defects
to all risks and structural warranty.
Construction.verspieren.com

20
milliards

d’euros de travaux assurés.
20 billion euros in insured works

Nos entreprises spécialisées
en immobilier
Our Real estate businesses
• Verspieren - verspieren.com

Nos entreprises spécialisées
en Construction
Our Construction businesses
• Verspieren - verspieren.com
• Montmirail - montmirail.com
• Assurances Deleplanque

POLE SPÉCIALITÉS SECTORIELLES / SECTOR-SPECIFIC HUB

UNE OFFRE GLOBALE
POUR LE SECTEUR MÉDICAL
Alors que les risques dans le secteur médical
sont complexes et évoluent rapidement, notre
Groupe rassemble une offre globale de services
et de solutions d’assurance pour une protection
optimale des praticiens et des établissements
de santé publics ou privés. Nous sommes ainsi
spécialistes de la responsabilité civile professionnelle médicale des praticiens du plateau technique lourd et également un acteur majeur de

Nos entreprises spécialisées
Our specialist businesses
• Cabinet Branchet - Branchet.fr
• Assurances Deleplanque
• Collecteam - www.collecteam.fr
• Yvelin - yvelin.fr
• Verspieren - verspieren.com

l’assurance des établissements de santé via des
solutions d’assurances qui couvrent l’intégralité des activités du secteur hospitalier ou médico-social, public ou privé : assurance statutaire,
RC médicale, dommages, flotte automobile,
gestion de la protection sociale des salariés, etc.
A COMPREHENSIVE RANGE FOR THE MEDICAL SECTOR
Risks in the medical sector are complex and
quick to change and our Group has developed
a comprehensive range of insurance solutions
and services for optimum protection of practitioners and public and private healthcare
establishments. We specialize in medical professional civil liability for technical support specialists and are also a major player in healthcare centre insurance, with insurance solutions
that cover all activities in the public and private
medical and social and hospital sector, from
statutory insurance to medical civil liability, damages, vehicle fleets and employee social protection management.

Nos solutionss
Our solutions
• RC médicale et dommages aux biens
Property cover and medical civil liability
• Santé et prévoyance collectives
Group healthcare and life insurance
• Conseil en gestion des risques
Risk management advice
• Gestion des sinistres
Claim management
• Formation et prévention
Training and prevention

Notre pôle Agri- Agro,
c’est plus de 15 experts
focalisés sur :
Our agriculture and food
hub has more than 15
experts focused on :
• les risques stratégiques de vos métiers (responsabilité civile, dommages
aux biens, contamination et gestion de
crise) ;
the strategic risks of your profession
(civil liability, property damage, contamination and crisis management) ;
• la bonne coordination des programmes
à l’international ;
good coordination of international
programmes ;
• la prévention des risques
(ingénieur dédié spécialisé).
risk prevention
(dedicated specialist engineer).

UN ACCOMPAGNEMENT
POINTU DE LA FILIÈRE AGRO-AGRI
Nous disposons d’un pôle dédié au secteur
agroalimentaire et agricole. Les experts qui le
constituent connaissent parfaitement la complexité de votre filière et de son environnement
réglementaire. Nos missions sont multiples
pour permettre de sécuriser vos activités, que
vous soyez à la tête d’une coopérative agricole

Nos entreprises spécialisées
Our specialist businesses
• Verspieren - verspieren.com
• Alkora (Espagne) / (Spain) – alkora.es

ou un acteur de l’industrie agroalimentaire.
Nous vous conseillons dans la gestion de vos
risques, nous détectons vos vulnérabilités et
élaborons des solutions d’assurances adaptées
à vos process de qualité.
SPECIALIST SUPPORT FOR THE AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY
We have a hub dedicated to the agriculture
and food industry. Its experts have in-depth
knowledge of the complexities of your industry
and its regulatory context. We carry out many
different tasks to ensure the protection of your
activities, whether you are at the head of a farming cooperative or a player in the agri-food
business. We provide advice on managing
risks, identify your vulnerable areas and create
insurance solutions adapted to your quality
processes.

POLE SPÉCIALITÉS SECTORIELLES / SECTOR-SPECIFIC HUB

Nos entreprises spécialisées
Our specialist businesses
• Verspieren - verspieren.com
• DIF Assurances – difassurances.com
• Alkora (Espagne) / (Spain) – alkore.es

UN EXPERT DU TRANSPORT
ET DE LA LOGISTIQUE

Nos solutions
Our solutions

Depuis sa création, nous suivons nos clients exportateurs et importateurs dans leur activité de
commerce international, ainsi que les intervenants du monde du transport : transporteurs,
commissionnaires, transitaires, logisticiens,
etc. Pour vous accompagner, nous mettons à
votre disposition des spécialistes en droit, commerce international, transport et assurance. Ils
travaillent en étroite collaboration, tant sur les
sinistres que sur votre programme, pour faire
évoluer vos contrats d’assurance en fonction de
votre développement.

• Risques marchandises
des entreprises
Property damage
Police d’abonnement
Policy subscription
Police au voyage
Travel policies
Police de marché
Market policies
Stock et transit
Stock and transit
Transport montage-essai
Installation and testing transport
Perte d’exploitation après transport
Operating losses following transport

AN EXPERT IN TRANSPORT
AND LOGISTICS
Since our creation, we have supported our importer and exporter clients in their international business activities, as well as key players
in the world of transport, from transporters to
brokers, forwarding agents and logisticians.
To support you, we offer access to specialists in
law, international commerce, transport and insurance. They work closely with you, on claims
and your programme, to adapt your insurance
contracts to your development.

• Transporteurs, logisticiens
et auxiliaires de transport
Transporters, logisticians
and transport agents
Responsabilité civile contractuelle
Contractual civil liability
Responsabilité civile générale
General civil liability
Tiers chargeurs
Third-party shippers
Package logistique
Logistics packaging

ET AUSSI…
AND…
Un accompagnement à chaque étape de
votre projet ENR
Que vous exploitiez un parc éolien on shore ou
offshore, une centrale photovoltaïque… nous
vous offrons un accompagnement technique
et des solutions d’assurance spécifiques. Notre
pôle dédié aux énergies renouvelables rassemble des experts qui maîtrisent l’ensemble
de vos risques pour garantir votre protection
et le règlement de tous vos sinistres.
Support at each stage of your renewable
energy projectWhether
You operate an onshore or offshore wind farm,
a photovoltaic power plant ... we offer technical
support and specific insurance solutions. Our
pole dedicated to renewable energies brings
together experts who control all of your risks to
guarantee your protection and the settlement
of all your claims.

Contribuer au développement
des acteurs du spatial et de l’aéronautique
Nous vous apportons une expertise et une vraie
qualité de servicing reconnues par les acteurs
majeurs du spatial et de l’aéronautique en Europe (compagnies aériennes, entreprises aéronautiques de toutes taille...). Nous sommes
le seul courtier à proposer des solutions d’assurance aussi diversifiées : perte de licence, RC,
dommages, solutions pour les personnels navigants et au sol...). Depuis 2013, nous sommes aux
côtés des principaux acteurs du spatial européen. Nous vous accompagnons sur l’ensemble
des risques et notamment les risques spatiaux.
Contributing to the development
of players in the aerospace industry

Nos entreprises spécialisées
Our specialist businesses
• Verspieren - verspieren.com
• SAAM Verspieren Group
saam-assurance.com

We provide you with expertise and a impeccable quality of service, for which we are renowned among players in the major aerospace
sector in Europe (airlines, aerospace businesses
of all sizes ...). We are the only broker offering
such a diverse range of insurance solutions: loss
of license, third-party liability, damage, solutions
for flight and ground personnel ...). Since 2013,
we have stood alongside the main players in
European space sector. We support you on all
risks and in particular spatial risks.

POLE SPÉCIALITÉS SECTORIELLES / SECTOR-SPECIFIC HUB

Un spécialiste de l’assurance affinitaire
Pour vous démarquer de vos concurrents tout
en augmentant votre marge commerciale,
nous développons des programmes d’assurances affinitaires et d’assistance. Nous vous
accompagnons à chaque étape : de sa conception à sa gestion (sinistres, service après-vente…)
et accompagnons vos équipes marketing pour
optimiser la promotion de l’offre.
A specialist in partner insurance
To help you stand out from your competitors
whilst increasing your margins, we help develop partner and assistance insurance programmes. We support you every step of the
way, from design to management (claims,
after-sales service, etc.) and help your marketing teams optimize promotion of the range.

Nos entreprises spécialisées
Our specialist businesses
• Verspieren - verspieren.com
• Cirano - cirano.com

Un courtier grossiste
Multi-spécialiste, le Groupe Verspieren conçoit
aujourd’hui des solutions d’assurances distribuées aux particuliers et aux professionnels via
des réseaux de courtiers. Ainsi, nous complétons les offres plus classiques des grandes compagnies, pour permettre à chaque entreprise
et chaque assuré de trouver une assurance en
réelle adéquation avec ses besoins.
A wholesale broker
Today, the multi-specialist Verspieren Group designs insurance solutions for private individuals
and professionals via broker networks. This adds
to our classic ranges for large companies to enable each business and every policyholder to
find insurance that truly meets their needs.

Nos entreprises spécialisées
Our specialist businesses
• Groupe Solly Azar – sollyazar.com
• JP Labalette – jplabalette.com
• Dif Assurances – difassurances.com

Un expert de l’assurance haut de gamme
Depuis plusieurs décennies, nous élaborons des
offres d’assurance haut de gamme pour mettre
votre famille à l’abri, protéger votre patrimoine
et assurer vos passions (châteaux et belles demeures, voitures de collection, cave à vin, collection d’art, protection juridique, prévoyance…).
An expert in premium insurance
For several decades, we have produced premium insurance offers to protect your family,
assets and passions (castles and mansions,
classic cars, wine cellars, art collections, legal
protection, life insurance, etc.).

Nos entreprises spécialisées
Our specialist businesses
• Verspieren Clientèle Privée
verspieren-clientele-privee.com
• SLA – assurancesdechateaux.com

Un partenaire de confiance pour les collectivités et les établissements publics
Seul courtier à disposer d’un département
dédié aux collectivités, institutions nationales,
établissements de gestion de mission de service public... Nous connaissons vos risques
et maîtrisons les règles de concurrence publique, de droit public pour vous conseiller et
gérer vos contrats d’assurance et vos sinistres.
A trusted partner for communities
and public establishments
Only player on the market to have a department dedicated to supporting local and regional authorities, national institutions, etc. We
know your risks perfectly. You’ll benefit from
our mastery of the rules of public competition,
our knowledge of the rules of public and private law and our advice to optimally manage
your insurance contracts and claims.

Nos entreprises spécialisées
Our specialist businesses
• Verspieren – verspieren.com
• Collecteam – collecteam.fr

L’HISTOIRE
DU GROUPE VERSPIEREN
THE HISTORY OF THE VERSPIEREN GROUP

1880 :

1880-1980 :

LES ORIGINES DE VERSPIEREN, À ROUBAIX

LE DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ

C’est en 1880, à Roubaix, que tout commence.
L’industrie textile tourne à plein régime, mais
les mauvaises conditions de sécurité provoquent des incendies dévastateurs. Alfred
Verspieren se lance : il sera l’assureur des
grands industriels du textile. Grâce à la couverture incendie qu’il leur propose, son activité
connaît un succès fulgurant.

La société Verspieren poursuit son développement : aux cinquante ans de l’entreprise, rejoignant Pierre Verspieren-Dewavrin, fondateur
en 1920 de la compagnie d’assurances « Le
Lloyd Continental Français » et gérant des Assurances Verspieren, la 3e génération familiale se
prépare à prendre la relève. Il s’agit de Pierre et
Charles Verspieren. Dans les années 60, Pierre
Dominique, le fils de Pierre, et Charles-Henri,
le fils de Charles, arrivent aux commandes. Ils
représentent la 4e génération de Verspieren.
Dans les années 70, Verspieren ouvre son premier bureau parisien.

1880 : Verspieren’s creation in Roubaix, France
It all began in Roubaix, France, in 1880. The
textile industry was in the midst of a boom but
poor safety conditions were leading to devastating fires. Alfred Verspieren decided to take
action, providing insurance to major textile
manufacturers. Thanks to the fire-damage
insurance he offered, their businesses experienced overwhelming success.

1880-1980 : The business develops
Verspieren continued to grow, with Pierre Verspieren Dewavrin, manager of Verspieren Insurances and founder of the insurance company
“Le Lloyd Continental Français”. Then, after
50 years of existence, the third generation of
the family joins him, with Pierre and Charles
Verspieren. In the 1960s, Pierre’s son Pierre Dominique and Charles’ son Charles-Henri took
over operations. They represented the fourth
generation of Verspieren. In the 1970s, Verspieren opened its first office in Paris.

1980-2007 :

2007-2021 :

LA NAISSANCE DU GROUPE VERSPIEREN

L’ESSOR INTERNATIONAL

Après un siècle de croissance en France, la société est à l’aube d’un développement considérable. Pierre Dominique et Charles-Henri
Verspieren diversifient leurs activités dans
le courtage (assurance-crédit, réassurance,
risques politiques, professionnels de l’automobile…) et se lancent parallèlement dans
une stratégie de croissance externe très soutenue, en acquérant les sociétés Dupont-Fauville, AFCM, Solly Azar, Labalette SA, Montmirail, les Assurances Deleplanque, mais aussi
SLA, le SAAM et IPAC 64. Enfin, ils se tournent
vers l’Europe et l’international en ouvrant des
bureaux au Portugal, en Espagne et en Belgique. En 1999, Verspieren participe à la création d’Assurex Global, le 1er réseau international de courtiers indépendants. Le Groupe
Verspieren est né : il entre directement dans
le top 5 des courtiers français.

Cette période voit la 5e génération des Verspieren
arriver à la tête de la société. D’abord en 2007 avec
Pierre-Anthony et Maxence Verspieren, les fils
de Pierre Dominique Verspieren, puis en 2013
avec Charles Verspieren, le fils de Charles-Henri
Verspieren. L’expansion du Groupe se poursuit.
De nouveaux entrepreneurs rallient la famille
d’entreprises : DIF, le Cabinet Branchet, Collecteam, ACE (devenu Verspieren Côte-d’Azur),
Yvelin, Deledalle ACF (devenu Verspieren Credit
& Finance) et Assurances & Conseils (fusion en
2021 avec Verspieren) complètent les expertises
du Groupe Verspieren. La croissance est aussi internationale avec la création, en 2012, du réseau
Verspieren International. Verspieren Italie voit le
jour à Milan ; Optimum, courtier suisse, rejoint le
Groupe et Verspieren Portugal est créé, grâce au
rapprochement de Mediator et de EGS-Credite.

1980-2007 : The Verspieren Group is born
After a century of growth in France, the company was on the verge of a significant development. Pierre Dominique and Charles-Henri Verspieren diversified their brokerage
activities (in credit insurance, reinsurance,
political risk, automotive professionals, etc.)
and in parallel launched a sustained strategy for external growth, acquiring the companies Dupont-Fauville, AFCM, Solly Azar,
Labalette SA, Montmirail, Assurances Deleplanque, SLA, SAAM and IPAC 64. Finally they
turned to Europe and abroad, opening offices in Portugal, Spain and Belgium. In 1999,
Verspieren helped create Assurex Global, the
first international network of independent
brokers. The Verspieren Group was born, immediately joining the ranks of the top five
brokers in France.

2007-2021 : International growth
2007 marked the arrival of the fifth generation
of the Verspieren family, with Pierre-Anthony
and Maxence Verspieren, the sons of Pierre-Dominique Verspieren, and Charles Verspieren,
the son of Charles-Henri Verspieren, taking the
helm. The Group continued its expansion. New
entrepreneurs joined the family of businesses,
with DIF, Cabinet Branchet, Collecteam, ACE
(now Verspieren Côte-d’Azur), Yvelin, Deledalle
ACF and Assurances & Conseils adding to the
Verspieren Group’s expertise. International
growth was also seen in the creation in 2012 of
the Verspieren International network. Verpieren
Italy opened in Milan, the Swiss broker Optimum joined the Group and Verspieren Portugal
was founded thanks to mergers with Mediator
and EGS-Credite.

www.verspieren.com

1, avenue François-Mitterrand
59290 Wasquehal – France
+33 3 20 45 71 00
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