
 

 

 

 

 

Christophe Haudeguand nommé directeur 

chez Verspieren Immobilier 

 
Filière du courtier en assurances Verspieren, le pôle immobilier a accueilli son nouveau directeur 

depuis janvier 2023. Verspieren Immobilier, fort de ses plus de 7000 clients actifs, d’une équipe 

d’experts composée de plus de 100 collaborateurs et d’une position de leader sur son marché, vise 

l’excellence avec cette nomination.  

Christophe travaille depuis 27 ans dans le courtage d’assurances dédié à l’immobilier et à ses 

professionnels. 

En 2011, il est à la création et au développement du courtier captif de Citya Immobilier : Saint-Pierre 

Assurances. Citya immobilier, groupe familial et 2e administrateur de biens en France souhaite offrir 

des solutions d’assurances à son réseau de professionnels de l’immobilier. Il en sera mandataire social, 

directeur général puis président. À son départ en 2017, la structure comptera 35 collaborateurs. Il a 

ainsi contribué à bâtir les produits d’assurances, à recruter les talents nécessaires et à développer les 

partenariats avec les assureurs.  

En 2017, Christophe rejoint Verlingue Immobilier en tant que directeur général adjoint pour finaliser 

l’intégration d’un cabinet de courtage à la suite d’une croissance externe. Ses missions principales : 

restructuration des services, dynamisation des offres d’assurances pour les professionnels de 

l’immobilier, travail de fond auprès des compagnies d’assurances et renforcement de la croissance 

externe. 

Il occupait depuis 2021 le poste de directeur IARD et Construction pour le cabinet de courtage familial 

des institutions monégasques, des principaux administrateurs de biens de la principauté et le courtier 

des opérations immobilières en construction : Jutheau Husson.  

« Mon objectif : que Verspieren immobilier devienne le courtier premium des administrateurs de biens. 

Verspieren Immobilier c’est une qualité de service, des valeurs, des clients… nous avons le nom, la 

culture de ce milieu, l’image, il faut continuer ! », déclare Christophe Haudeguand. 

Ses missions principales est l’unification : 

- Des branches métiers et leur force commerciale riche de 18 collaborateurs 
- Des deux entités qui forment Verspieren Immobilier depuis maintenant 5 ans (rapprochement 

du département Immobilier de Verspieren et de la filiale Assurances et Conseils, intégrée il y a 
5 ans) 
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Il est basé à Levallois et rattaché à Jérôme Laumonier, directeur de la Direction des Activités 

Sectorielles et Construction. 

 

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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