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Groupe Verspieren
Décès d’Alfred Hauttecœur,
membre du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration et de la direction générale du Groupe Verspieren
ont la tristesse d’annoncer le décès de Monsieur Alfred Hauttecœur, survenu le 1er avril
2022, à l’âge de 76 ans.
Entré le 5 octobre 1970 au Lloyd Continental, Alfred Hauttecœur a œuvré à l’épopée
entrepreneuriale de la famille Verspieren au cours de ces 52 dernières années (le Lloyd
Continental, l’Auxiliaire de Crédit, les Assurances Verspieren, etc.).
Il a accompagné dans leurs différentes fonctions trois générations de la famille Verspieren :
Charles et Pierre Verspieren (3e génération), Charles-Henri, Pierre Dominique et Hubert
Verspieren (4e génération) et Maxence, Charles et Pierre-Anthony Verspieren
(5ème génération).
Alfred Hauttecœur était membre du Conseil d’administration de Verspieren. Depuis 2013, il
était plus particulièrement en charge de la stratégie de croissance externe du Groupe.

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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