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Verspieren annonce la nomination de Christian Besnault au poste de
responsable du département Énergies renouvelables
de Verspieren

1er juillet 2020

Verspieren, 3e courtier en assurances du marché français, annonce l’arrivée de Christian Besnault,
36 ans, à la tête du département Energies Renouvelables. Il succède à Guilhem de Saint-André, après
avoir été co-responsable du département pendant plus d’un an.
Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur en Géosciences et Environnement au sein de l’école
UniLaSalle, il intègre en 2008 le bureau d’études Systra en qualité d’Ingénieur d’étude en génie civil.
Poste qu’il occupera pendant quatre ans. Il rejoint ensuite le secteur de l’assurance, d’abord chez
Generali IARD en tant que Souscripteur risques techniques de 2011 à 2013, puis chez Generali Global
Corporate. En 2018, il entre chez CNA Hardy au poste de Responsable de l’équipe de souscription
Énergies renouvelables, puis rejoint Verspieren au printemps 2020 en tant que co-responsable du
département ENR. Depuis le 1er juin 2021, il en est le seul responsable.
« Je suis ravi de prendre la responsabilité du département ENR, leader en France sur ce secteur. Je
souhaite maintenir l’excellence délivrée tant en matière de conseil que de placement ou de gestion le
et développer une gamme de services digitaux pour offrir plus d’autonomie et un meilleur service au
quotidien à nos partenaires »., affirme Christian Besnault.
Le département ENR de Verspieren rassemble 9 experts accompagnant toutes les entreprises du
secteur des énergies renouvelables, qu’elles exploitent un parc éolien on shore ou offshore, des
centrales photovoltaïques, des centrales hydroélectriques, de la géothermie profonde ou la biomasse.
Chiffres clés :
•

400 clients,

•

2 000 polices,

•

plus de 10 000 installations de production d’électricité renouvelable assurées

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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