
 

 

 

 

 

Charles Verspieren est nommé CEO de Verspieren International 
qui célèbre ses 10 ans et prépare l’ouverture de 2 nouveaux desks en 2023 

 
Verspieren, 1er courtier en assurances français à capital familial, annonce la nomination de 
Charles Verspieren à la tête de son réseau Verspieren International, ainsi que l’ouverture en 
2023 de 2 nouveaux desks, pour toujours mieux accompagner ses clients dans leur 
développement à l’international. 

Âgé de 34 ans et diplômé en Master Business de The International School of Management (New-York, 
USA), Charles Verspieren succède à Dominique Sizes à la suite du départ à la retraite de ce dernier. 

Entré chez Verspieren en décembre 2013 à la Coordination internationale de la direction des Services 
aux entreprises, Charles Verspieren rejoint en 2015 la direction des Particuliers, de l’Affinitaire et des 
Spécialités en tant que chef de projets. Il prendra la tête du pôle Affinitaire 3 ans plus tard puis sera 
nommé directeur de cette direction en 2020. Il continue d’occuper cette fonction en parallèle de sa 
nomination à la tête du réseau Verspieren international le 1er avril 2022. 

« Verspieren a su se doter d’un outil majeur et différenciant avec la création il y a 10 ans de son propre 
réseau international, que je suis fier de rejoindre. Avec l’aide de Cécile Gauer, directrice Internationale 
et vice-CEO de Verspieren International, j’entends renforcer les actions du groupe afin de promouvoir 
notre réseau, sa stabilité et son agilité dans un contexte international complexe, » explique-t-il. 

Charles Verspieren a la double ambition de développer les branches techniques et spécialisées du 
réseau et de développer les activités du département International dans les zones géographiques les 
plus stratégiques pour ses clients. Cela se traduit notamment par l’ouverture en 2023 de 2 desks 
virtuels, l’un pour l’Afrique et l’autre pour le Middle East, qui s’appuieront sur les meilleurs partenaires 
locaux afin d’apporter la plus grande qualité de service. 

« La nomination de Charles Verspieren à la tête du réseau Verspieren International envoie un signal 
fort aux clients qui font confiance à Verspieren, un courtier indépendant, agile et solide, pour 
accompagner leurs activités et leurs développements à l’international, » se félicite Cécile Gauer. 

Verspieren International fête ses 10 ans ! 

Le réseau Verspieren International, qui célèbre ses 10 ans cette année, structure les activités de 
Verspieren déployées depuis plus de 30 ans partout dans le monde, à la suite des premiers rendez-
vous en 1979 avec Franck B. Hall, 3e courtier mondial. Depuis, Verspieren a accompagné à 
l’international de grands clients comme Auchan, Lesaffre ou encore Legrand. En 1998, Verspieren 
décide de rejoindre le réseau Synergies, qui deviendra Assurex Global, faisant ainsi partie du premier 
réseau de courtiers indépendants du monde.  
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En 2012, Verspieren crée son réseau propre réseau, « Verspieren International », à partir d’une 
alliance stratégique avec Funke Gruppe en Allemagne et AJ Gallagher aux Etats-Unis. Le réseau est 
aujourd’hui présent dans plus de 140 pays au travers de 105 courtiers partenaires, que Verspieren 
sélectionne scrupuleusement, en fonction de critères de qualité stricts. 

Le réseau Verspieren International ne cesse de grandir et compte aujourd’hui 300 clients dans le 
monde. Pour être au plus près de ses clients et pour répondre à leurs besoins, Verspieren International 
a ouvert des desks virtuels : en 2020 un German Desk, puis en 2021 un Asian Desk. 

« Nos équipes de coordination internationale s’investissent au quotidien pour apporter le meilleur 
service à nos clients et une visibilité transverse sur l’ensemble des sujets risques et assurances à 
l’international » conclut Charles Verspieren. 

 

 

 

 

A PROPOS DE VERSPIEREN 

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. Depuis, 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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