
 

 

 

 

 

Franck Domeneck nommé directeur de la Multirisques Immeubles 

chez Verspieren  

 
Verspieren Immobilier, la branche dédiée aux assurances des professionnels de l’immobilier 

(syndics de copropriété, administrateurs de biens, agents immobiliers, marchands de biens…) du 

courtier en assurances Verspieren, renforce ses équipes avec l’arrivée de Franck Domenech en tant 

que directeur de la Multirisques Immeubles.  

Dans un marché où l’offre est restreinte, assurer des immeubles devient une véritable contrainte. 

L’équipe Multirisques immeubles de Verspieren Immobilier bâtit avec des assureurs de renom des 

partenariats pérennes pour offrir des garanties haut de gamme pour l’assurance des copropriétés dont 

les professionnels de l’immobilier ont la gestion. 

Fort de ses 29 années d’expérience dans le secteur des assurances, Franck Domenech a débuté sa 

carrière au sein du Groupe GMF où il occupera divers postes dont conseiller financier.  

Il entre ensuite chez Zurich Insurance comme inspecteur des agences, devient souscripteur Special 

Lines et par la suite Head of Underwriting, services Mid-Market & Corporate Accounts. 

Il intègre AXA Corporate Solutions comme International Office Manager avant de rejoindre AGCS 

France comme Directeur des Opérations Régions Europe/Afrique et membre du Comex. 

Nommé directeur général opérationnel du Groupe Leader Insurance, il occupait depuis 2020 le poste 

de directeur du développement du Groupe Prunay. 

« Une de mes principales missions sera la transformation digitale des process métiers et services visant 

l’excellence opérationnelle pour être encore plus proche de nos clients au quotidien. », déclare Franck 

Domenech. 

Il sera principalement basé à Levallois mais accompagnera l'ensemble des collaborateurs du 

département MRI France entière production & sinistres. 

Il sera rattaché à Jérôme Laumonier, directeur des particuliers au sein de la Direction des Activités 

Sectorielles et Construction. 
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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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