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LE GROUPE VERSPIEREN ANNONCE L’ACQUISITION DE TRESOPTIM,
COURTIER SPECIALISTE DE L’AFFACTURAGE

Après la création de sa filiale Verspieren Credit & Finance il y a 3 ans, le Groupe Verspieren,
1er courtier en assurances à capital familial, entend consolider sa position de leader dans le
courtage en assurance-crédit et en affacturage.
Avec l’acquisition de Tresoptim, le Groupe Verspieren renforce ses capacités de souscription
et souhaite accélérer le développement de son activité en affacturage tant auprès des PME
que des grands groupes, en France et à l’international.
L’intégration des équipes de Tresoptim, reconnues comme expertes sur le marché de
l’affacturage, crée ainsi une synergie et une complémentarité avec les activités du Groupe en
matière de risques financiers, portées par Verspieren Credit & Finance.
« Le savoir-faire en affacturage répond à un besoin fort du marché ! Avec cette acquisition,
nous renforçons nos capacités d’accompagnement de nos clients. Verspieren Credit & Finance,
et Tresoptim offrent ainsi des solutions très complémentaires en assurance-crédit et en
affacturage. », précise Vincent Roussel, Directeur Général de Verspieren Credit & Finance.
Depuis 10 ans, le marché de l’affacturage connait une croissance moyenne annuelle de 10%
et devient la première source de financement pour les entreprises françaises qui recherchent
des solutions alternatives pour financer leur BFR.
Dorénavant, grâce à des produits en confidentiel et à des solutions déconsolidantes,
l’affacturage s’apparente à de l’ingéniérie financière. Il s’adresse également aux ETI qui
peuvent aussi y rechercher des solutions bilantielles déconsolidantes, qui permettent
d’améliorer leur situation de cash sans dette en contrepartie. Ainsi, elles améliorent leurs
ratios financiers.
« Notre rapprochement avec Verspieren Credit & Finance va nous permettre de fournir à nos
clients des services à forte valeur ajoutée sur tous les sujets liés au financement et à
l’assurance-crédit. Par ailleurs, nous entendons proposer aux entreprises une large gamme de
produits et développer nos parts de marché grâce au cross selling », précisent Sylvain
Poissonnier et Luc Merlin, fondateurs de Tresoptim.
Forte d’un portefeuille actif de 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires affacturé, la société
TRESOPTIM fait partie des principaux cabinets de courtage en affacturage.
Grâce à cette acquisition, Verspieren Credit & Finance va doubler son portefeuille
d’affacturage pour atteindre +12 milliards de chiffre d’affaires factoré et financé.

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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