
 

 

 

 

 

Thomas Ducorps revient chez Verspieren  
en tant que directeur Epargne Retraite Groupe 

 
Après 39 années passées chez Verspieren, Didier Clareboudt a décidé de faire valoir ses droits à la 

retraite à la fin du 1er trimestre 2023. Toute sa carrière a été consacrée aux produits Retraite et 

Epargne salariale, dont il est devenu un des spécialistes reconnus sur le marché.  

Pour lui succéder, Thomas Ducorps rejoint Verspieren le 2 janvier 2023 en tant que directeur Epargne 

Retraite Groupe. 

Diplômé de l’EM Le Havre et titulaire d’un DU Gestion de patrimoine, homme de terrain, Thomas 

Ducorps est spécialiste et passionné par l'épargne et la retraite collective qu’il pratique depuis 18 ans 

dont 12 ans dans le grand courtage. Après 4 ans au Gan, il a passé 11 ans chez Verspieren 

principalement en fonction commerciale Epargne Retraite. Depuis 2019, il était responsable de 

l’équipe commerciale Epargne & Retraite d’Entreprise chez AXA France. 

Dans ses nouvelles fonctions, Thomas Ducorps aura pour mission de poursuivre et d’amplifier la 

croissance de la direction Epargne Retraite Groupe (DERG) dans un marché porteur sur lequel 

Verspieren entend tenir toujours un rôle de premier plan. 

« Je suis fier et honoré de rejoindre le Groupe Verspieren avec l’ambition très forte de continuer à 

développer fortement l’Epargne Salariale et la Retraite Collective. Je m’appuierai pour cela sur une 

équipe d’experts tant sur le volet technique que commercial. Nous entendons faire de Verspieren un 

acteur majeur de l’Epargne Retraite Entreprise spécialement sur le marché des ETI en Région. », déclare 

Thomas Ducorps. 

Il sera rattaché à François Leduc, directeur général délégué de Verspieren, et intègrera le COPIL 

Commerce.  

 

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 
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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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