
 

 

 

 
LE GROUPE VERSPIEREN ANNONCE UNE CROISSANCE  

DE PRES DE 5% DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES  
POUR ATTEINDRE 425 MILLIONS D’EUROS EN 2021 

 

Le Groupe Verspieren, 1er courtier en assurance français à capital familial, annonce un chiffre 
d’affaires en progression de 20 millions d’euros de revenus supplémentaires par rapport à 2020, 
pour une croissance totale de 4,9%.  

La maison mère VERSPIEREN SA affiche une croissance de plus de 4% en 2021 grâce à la réalisation 
d’affaires nouvelles et à la bonne tenue des secteurs d’activité sur lequel le courtier est un acteur 
majeur, comme celui de la construction.  

 

« Nous avons surpassé nos objectifs avec près de 5 % de croissance alors que 
nous avions prévu 3 % », se félicite Pierre-Anthony Verspieren, président-
directeur général. « En 2022, nous portons une attention spécifique au conseil et 
à la prévention auprès de nos clients. Nous essayons d’anticiper au maximum les 
prochains renouvellements, notamment les renouvellements intermédiaires au 
1er juillet, et restons prudents face aux incertitudes économiques. » 

 

Les filiales généralistes du Groupe Verspieren ont toutes bénéficié du développement de leur 
portefeuille. Le chiffre d’affaires de Collecteam a progressé de près de 10%. Verspieren Côte d’Azur 
enregistre une hausse de son chiffre d’affaires de 60% grâce au gain de comptes significatifs dans le 
secteur de l’hôtellerie de plein air. Il en va de même pour les Assurances Deleplanque, dont la hausse 
du chiffre d’affaires de 10% s’explique en grande partie par la reprise du secteur de la construction. 
L’activité des autres filiales généralistes reste stable, dans l’ensemble. 

Côté filiales spécialisées, le Cabinet Branchet (+5% de CA) contribue également à la hausse du chiffre 
d’affaires du Groupe Verspieren grâce à l’accroissement de portefeuille conjugué à la neutralisation 
de l’impact COVID qui avait touché l’activité en 2020. La croissance du CA de Verspieren Credit & 
Finance (+11 %) s’appuie sur la réalisation d’affaires nouvelles en assurance-crédit et affacturage 
tandis que le chiffre d’affaires du SAAM Verspieren Group, spécialiste du secteur aéronautique, 
progresse de 11 % en 2021.  

Les activités BtoC des filiales IPAC, Labalette et Solly Azar sont restées stables, malgré une pression 
concurrentielle particulièrement forte exercée par de nouveaux entrants. 

Enfin, les filiales étrangères (28,4 millions d’euros de chiffre d’affaires) ont connu une croissance de 
3% en 2021, principalement portée par le groupe espagnol Alkora sous l’effet de la croissance externe 
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et du développement de l’activité construction. Le chiffre d’affaires des filiales étrangères représente 
8 % du chiffre d’affaires global en 2021. 

Le retournement de cycle sur les marchés assurantiels et ses conséquences, corollaires de la 
pandémie de Covid-19, se confirment. 

En 2021, les compagnies ont en effet remis à plat leurs engagements et leurs garanties. L'impact de 
cette démarche était clairement plus prononcé pour certains secteurs d’activité que pour d’autres. Et, 
de manière générale, la prudence était palpable de la part des assureurs et le climat de négociation 
sous tension. 

Au 1er janvier 2022, les tendances constatées ont été conformes aux observations du Groupe à 
l’automne dernier et les bouleversements ont été moindres. Ce fait est particulièrement notable sur 
les garanties pandémie et les garanties cyber, dont la clarification avait engendré un grand volume 
d’avenants de remédiation, moins nombreux en ce début d’année 2022.  

Il demeure, malgré tout, que les budgets ou les primes augmentent, les franchises s’alourdissent et les 
capacités accordées se réduisent. Plus encore, dans certaines lignes, le principe même de l’assurabilité 
se pose. Deux points sont d’ailleurs aujourd'hui très sensibles : l’assurance cyber, en particulier pour 
les primo-accédants à cette garantie, et la couverture des biens et responsabilités exposés en Russie 
et au conflit en cours. 

 

 

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 2 230 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 2021, le Groupe Verspieren a réalisé un chiffre d’affaires de 425 millions 
d’euros. www.verspieren.com 
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