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DANS VOTRE PROFESSION, LA MAÎTRISE 
DES RISQUES EST UN FACTEUR-CLÉ DE 
SUCCÈS !

En tant que professionnel de l’investissement, 
vous poursuivez 3 objectifs :

• sélectionner et saisir les meilleures opportu-
nités d’investissement ;

• négocier vos transactions aux meilleurs prix 
et conditions ;

• réaliser une plus-value sur chaque opération.

Verspieren Cap Invest est une entité entièrement 
dédiée aux professionnels du capital investisse-
ment. Nous avons développé une approche ciblée 
pour vous accompagner dans les trois grandes 
étapes de votre investissement. Nos spécialistes 
en assurances et risques financiers identifient les 
vulnérabilités de vos opérations et proposent des 
solutions innovantes, pour minimiser vos risques. 

DES TRANSACTIONS SÉCURISÉES
Nous intervenons en toute confidentialité lors du processus d’investissement :

DUE DILIGENCE  

AUDIT DES CONTRATS D’ASSURANCE

Analyse des couvertures d’assurance en fonction  
du profil de la société cible.

Évaluation de la cohérence des couvertures et si-
gnalement d’éventuelles anomalies.

Identification de passifs liés à l’assurance.

MISE A NIVEAU DES GARANTIES  
D’ASSURANCES

Intervention possible de Verspieren Cap Invest afin 
de mettre en place post-audit les couvertures d’as-
surances adéquates.

CLOSING

ASSURANCE DE LA GARANTIE DE PASSIF

Optimisation des conditions de réalisation de vos 
opérations : engagement sur l’exactitude, l’exhausti-
vité et la sincérité des informations données.

Sécurisation du produit de la cession et libération  
du Carried Interest pour le vendeur.

Protection contre le dol du vendeur avec l’assurance 
de la garantie de passif souscrite par l’acquéreur, 
garantie intervenant alors à première demande.

RACHAT DE SINISTRE

Simplification des négociations par le transfert  
du risque et de la gestion des litiges en cours au 
marché de l’assurance.



GARANTISSEZ VOS ACTIVITÉS
Face à l’évolution de la réglementation des activités de prestations intellectuelles, nous adaptons en perma-
nence vos contrats aux spécificités de la gestion de portefeuilles et de l’administration de sociétés, pour vous 
assurer une couverture optimale.

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE

Depuis 2004, cette couverture est obligatoire pour ob-
tenir l’agrément de l’Autorité des marchés financiers. 
Avec Verspieren Cap Invest, vous protégez effica-
cement votre structure et offrez de vraies garan-
ties à vos clients.

ASSURANCE RESPONSABILITÉ  
DES DIRIGEANTS

Un dirigeant peut voir sa responsabilité engagée 
sur le fondement d’une faute liée à la gestion de 
sa société ou en qualité d’administrateur, per-
sonne physique ou morale, au sein de ses filiales 
ou participations.
À ce titre, il sera amené à régler sur son patri-
moine personnel : 
– ses frais de défense ;
– en cas de condamnation, les dommages et inté-
rêts dûs aux personnes ayant subi le préjudice.

Verspieren Cap Invest vous permet de couvrir les 
réclamations introduites contre vous par les diffé-
rents stakeholders (actionnaires, salariés, clients, 
fournisseurs, la société civile). Ainsi, vous protégez 
votre patrimoine et celui de vos collaborateurs.

ASSURANCES CYBER & FRAUDE 

Devant le développement massif des attaques  
Cyber et des fraudes, Verspieren Cap Invest met en 
place des couvertures d’assurances pour couvrir 
ces risques, comportant un volet Assistance à la 
Gestion de Crise. 

PROTÉGEZ LE CAPITAL HUMAIN
Les compétences des hommes et des femmes qui composent vos structures sont essentielles.  
En les assurant, nous vous permettons de sauvegarder vos intérêts et de préserver la sérénité de vos 
partenaires.

GARANTIE « HOMME CLÉ »

Lorsque l’activité repose sur la présence d’un 
nombre limité de personnes, l’impact d’une dis-
parition peut être considérable : quand les pro-
duits ne suivent plus les charges, dans le cadre 
d’un investissement ; quand la structure risque 
d’être dissoute.
Nous sommes là pour vous aider à réduire ces 
vulnérabilités.

GARANTIE SOCIALE DES CHEFS ET 
DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

Les mandataires sociaux, salariés ou non, ne bé-
néficient généralement pas d’allocations en cas 
de perte d’emploi.
Nous leur proposons une couverture spécifique, 
pour vous permettre de soutenir leurs ambitions.

CONTACTS
VERSPIEREN CAP INVEST
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Fax : 01 49 64 13 82
slevron@verspieren.com 
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