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Pour répondre aux nouvelles exigences des assureurs en matière de 

prévention, Verspieren se renforce et double ses équipes dédiées 

 

Les renouvellements 2022 imposent un défi de taille au secteur de l’assurance. La prudence 
extrême des compagnies dans la délivrance des garanties, l’augmentation des primes et la 
réduction des montants garantis sont à prévoir en raison d’une sinistralité accrue par la crise 
sanitaire et la massification des risques (cyber, environnementeaux…). Sur le marché de 
l’assurance dommages aux biens et pertes d’exploitation, la prévention devient essentielle 
pour placer les risques. Pour donner les moyens  à ses clients de protéger leurs installations 
et de consolider leur dossier auprès du marché de l’assurance, Verspieren renforce son 
département Ingénierie-Prévention en doublant ses effectifs.  

Pour répondre aux besoins croissant des entreprises en matière de prévention et face aux 
engagements fermes demandés par les assureurs, Verspieren double ses effectifs au sein de 
son département dédié et dispose désormais de 5 ingénieurs-prévention qui réalisent 
respectivement 50 à 70 visites de risques en moyenne chaque année. À ces visites, il faut 
ajouter le support technique qui accompagne les projets d’investissement. 

 
« Les risques qui peuvent mettre une production d’entreprise à l’arrêt et engendrer des pertes 
financières sérieuses sont nombreux. Le champ d’analyse des assureurs ne se limite plus au 
risque traditionnel d’incendie mais à d’autres expositions comme les événements naturels. 
Pour réduire les risques et démontrer la maîtrise de ces derniers auprès des compagnies 
d’assurances, nous  sommes en capacité de réaliser près de 350 visites de risques et rapports 
d’audit proposant des actions concrètes à nos clients pour sécuriser leurs sites en France et à 
l’étranger (usines, entrepôts, laboratoires, centres commerciaux, data centers, bureaux, parc 
éolien…). Nous avons mis en place une équipe de multi-spécialistes dôtés d’une grande 
expérience dans de nombreux secteurs d’activité. Pour apporter les conseils les plus adaptés, 
nos ingénieurs mettent à jour leurs connaissances régulièrement : ils sont présents dans des 
réseaux professionnels, participent aux différents salons et réalisent une veille technologique 
constante. Ils participent également aux journées techniques organisées par les assureurs, 
pour partager les retours d’expérience. » précise Nicolas Gelée, directeur du département 
Ingénierie-Prévention de Verspieren 
 
 
Le département Ingénierie-Prévention de Verspieren en chiffres 

• 5 ingénieurs-prévention  

• 350 rendez-vous clients chaque année dont 30% à l’étranger 
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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 2020, le Groupe Verspieren a réalisé un chiffre d’affaires de 405 millions d’euros. www.verspieren.com 
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