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VERONIQUE DE GALBERT REJOINT VERSPIEREN  
EN TANT QUE DIRECTRICE DE VERSPIEREN BENEFITS 

Verspieren, 1er courtier en assurances à capital familial, annonce l’arrivée de Véronique de 
Galbert au poste de directrice de Verspieren Benefits, son département dédié à la protection 
sociale internationale des salariés détachés, des expatriés ou des salariés ressortissants de 
pays-tiers (TCN). Elle est directement rattachée à Jean-Philippe Ferrandis, directeur des 
Assurances de personnes de Verspieren et a pour directeur adjoint Mathieu Crespin, présent 
chez Verspieren Benefits depuis 2021 et promu à ce poste en septembre 2021. 

Diplômée d’une école de Commerce, Véronique de Galbert débute sa carrière en 1982 en tant 
que Responsable Marketing des Editions ESF. Cinq ans après, elle rejoint le secteur de 
l’assurance chez GMF-Vie, où elle occupe le poste de Responsable Marketing et Ventes. En 
1991, elle entre chez Foncier Assurances au même poste. Elle y restera cinq ans avant de 
rejoindre le secteur du crédit consommation chez Cofinoga, où elle occupera pendant deux 
ans le poste de Responsable Marketing CRM. Fin 1998, elle déménage en Pologne pour 
travailler chez Laser Group et prendre la tête de la direction Marketing. Véronique de Galbert 
enchaîne deux ans après avec une nouvelle expérience à l’étranger, cette fois-ci au Royaume-
Uni, au sein de Barclaycard. Elle y occupera le poste de Responsable marketing relationnel 
senior pendant deux années. De 2002 à 2018, elle est responsable du développement 
commercial international pour la compagnie d’assurance Swiss Life puis rejoint l’assureur 
Zurich en tant que Senior Distribution Manager – International Pension Plans. Le 10 novembre 
2021, âgée de 63 ans, elle rejoint le courtier en assurances Verspieren et prend la tête du 
département Verspieren Benefits, où elle est en charge de la stratégie, du développement et 
de la gestion des assurances collectives internationales. 

« Ma mission principale est d’accompagner Verspieren Benefits dans sa transformation et son 
développement. », explique Véronique de Galbert, directrice du département Verspieren 
Benefits . 

Le département Verspieren Benefits en chiffres 
• 17 collaborateurs
• Plus de 13 000 assurés gérés à l’international (Chine, USA, Emirats Arabes-Unis…)
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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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