
 

 

 

 

 

Loïc Defontaine rejoint Verspieren  
en tant que directeur des études et développement 

 
Verspieren a engagé en 2021 la transformation de son Système d’Informations, se traduisant par un 

Schéma Directeur ambitieux, Loïc Defontaine vient renforcer les équipes de la DOSI pour de 

nouveaux challenges. Les projets nombreux, et technologiquement très diversifiés positionnent le 

pôle Etudes et développement au cœur de cette transformation.  

Originaire du Nord et âgé de 44 ans, Loic est ingénieur Polytech’Lille en informatique. Il a débuté sa 

carrière en ESN comme consultant pour le compte de clients comme Fortis Assurance, Fortis Bank, 

Sodexo et Electrabel. Il a ensuite occupé la fonction de Chef de projet pour les clients Holder, Pimkie 

et Supermarchés Match. 

Loïc a un parcours très complet dans les domaines des études informatiques et le management 

d’équipes pluridisciplinaires. 

Depuis 2009, Loïc était Responsable de domaines au sein de la DSI d’Agapes Restauration. Il a eu la 

responsabilité de nombreux projets structurants dans des environnements technologiques variés. Il 

possède une grande expérience de projets de transformation digitale sur des aspects technologiques, 

organisationnels et humains. 

Dans ses nouvelles fonctions, Loïc Defontaine aura pour mission d’établir le plan de transformation du 

pôle Etudes et développement et d’en animer sa mise en œuvre auprès des équipes dont il aura le 

management en direct.  

« Je suis ravi d’intégrer Verspieren et de pouvoir accompagner les équipes dans la transformation du 

Système d’Information. La data, la modularité, l’interopérabilité… sont au cœur des démarches de 

digitalisation et essentielles dans notre métier de courtage. Le projet humain associé à ces 

transformations est la clef du succès et j’aurai à cœur de le porter avec conviction et passion ! », déclare 

Loïc Defontaine. 

Il sera rattaché à Pascal Wronski, directeur de l’Organisation et des Systèmes d’Information, et 

intègrera le comité de direction de la DOSI.  

 

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. 
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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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