
 

 

 

 

 

Partenariat Verspieren et FRIDAY : une solution d’assurance habitation 
complète !  

 
Verspieren, le premier courtier en assurances européen à capital familial, et FRIDAY, néo-assureur 

implanté en France depuis 2021, sont fiers d'annoncer leur partenariat stratégique à partir du 28 

mars. Ce partenariat vise à offrir une solution d'assurance habitation complète et de qualité 

supérieure à tous les clients de Verspieren. 

Les clients de Verspieren auront désormais accès à l'offre d'assurance habitation digitale facilement 

personnalisable de FRIDAY, qui se distingue par la disponibilité et la réactivité de son service client 

“Made in France” implanté à La Rochelle, en plus de la solidité de ses garanties. Les courtiers du réseau 

Verspieren distribueront cette offre auprès de leurs prospects et clients ainsi que sur leur site internet. 

En choisissant l'assurance habitation FRIDAY, les clients de Verspieren bénéficieront d'une couverture 

complète qui inclut des garanties de base telles que l'incendie, les événements climatiques, les 

catastrophes naturelles et technologiques, les attentats et les actes de terrorisme, les dégâts des eaux, 

la responsabilité civile, la défense pénale et le recours suite à accident. 

En outre, FRIDAY propose des options supplémentaires telles que la couverture des vélos, des objets 

de valeur, le rééquipement à neuf, le mode zen pour la casse accidentelle du mobilier et du matériel 

de loisirs, l'installation extérieure pour le mobilier de jardin et les bornes de recharge pour les voitures 

électriques, la piscine, le spa et le jacuzzi, les énergies renouvelables, et la cave à vin. 

En choisissant l'assurance habitation FRIDAY, les clients de Verspieren bénéficieront de la solidité d'un 

assureur reconnu sur le marché. FRIDAY est une néo-assurance fondée en 2017 par une équipe 

d'entrepreneurs expérimentés avec le soutien du groupe d'assurance suisse, Bâloise. Cette assurtech 

européenne est implantée dans quatre pays : l’Allemagne, la France, la Pologne et le Luxembourg. En 

Allemagne, elle est l’assurance digitale la plus populaire. Avec une note de 4,8 sur 5 sur Trustpilot, 

FRIDAY propose une assurance habitation flexible et de qualité supérieure pour une tranquillité 

d'esprit totale. Les clients de Verspieren pourront ainsi bénéficier de la solidité et de la fiabilité de 

FRIDAY pour protéger leur foyer et leurs biens.     

 « Ce partenariat est une étape importante pour nous car nous renforçons notre offre de services en 

assurance habitation. En collaborant avec FRIDAY, nous sommes en mesure de fournir à nos clients une 

solution d'assurance habitation sur mesure, hautement personnalisable, et offrant une grande qualité 

de service grâce à la disponibilité de leur service clientèle. Nous sommes convaincus que ce partenariat 

sera bénéfique pour nos clients et renforcera notre positionnement sur le marché de l'assurance. », 

déclare Charles Verspieren, Directeur des particuliers, de l’affinitaire et des spécialités chez Verspieren 

- CEO de Verspieren International. 
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« Nous sommes très fiers de ce partenariat avec Verspieren, l'un des principaux courtiers d'assurance 

en France. Notre modèle d'assurance habitation digitale personnalisable, combiné à l'expertise en 

courtage de Verspieren, offre une solution complète et flexible aux clients. Ce partenariat confirme la 

solidité du modèle de FRIDAY et valide la qualité de notre assurance multirisque habitation en France. 

Nous sommes impatients de travailler ensemble pour offrir une expérience d'assurance inégalée à nos 

clients respectifs et de contribuer à leur tranquillité d'esprit en toutes circonstances. », déclare Jehan 

de Castet, CEO France de FRIDAY. 

En conclusion, le partenariat entre Verspieren et FRIDAY confirme la solidité du modèle de FRIDAY. Les 

clients bénéficieront d'une couverture complète, de garanties supplémentaires optionnelles, d'un 

service clientèle disponible et réactif. Il démontre également l'ouverture de Verspieren à l'innovation 

et à la collaboration avec un acteur de l'assurtech pour améliorer l'expérience client et proposer des 

solutions d'assurance plus simples et couvrantes. 

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 

A PROPOS DE FRIDAY  

FRIDAY est une néo-assurance fondée en 2017 par une équipe d'entrepreneurs expérimentés avec le soutien du groupe 

d'assurance suisse, Bâloise. Cette assurtech européenne est implantée dans quatre pays : l’Allemagne, la France, la Pologne 

et le Luxembourg. En Allemagne, elle est l’assurance digitale la plus populaire. 

En France, FRIDAY propose une assurance habitation en ligne. Avec une note de 4,7 sur 5 sur Trustpilot, des conseillers experts 

basés en France joignables rapidement par chat, email ou téléphone, FRIDAY propose une assurance de qualité supérieure, 

moins chère, pour une tranquillité d'esprit totale. Son offre 100% digitale améliore l'expérience client en matière d'assurance 

et FRIDAY 

Pour en savoir plus : https://www.gofriday.fr/. 
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