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Assurances de personnes 
Assurances de biens et de responsabilités



ENTREPRISES ET SALARIÉS  
DU RÉSEAU ALGOREL
Découvrez l’expertise de Verspieren pour vos assurances Découvrez l’expertise de Verspieren pour vos assurances 
de biens et vos assurances de personnesde biens et vos assurances de personnes

Quel que soit le type de contrat, notre expé-
rience dans le courtage en assurances vous 
permettra de trouver la meilleure offre sur 
le marché. Nos contrats vous proposent des 
garanties optimales négociées au tarif le plus 
bas. Expert de la protection sociale et des as-
surances de biens, nous vous proposons une 
étude de vos contrats d’assurances.

CONTRATS FLOTTES AUTO,   
DOMMAGES AUX BIENS,  
RESPONSABILITÉ CIVILE, CYBER, ETC.

Une relation personnalisée à travers une équipe 
constituée de binômes pour une meilleure réactivité.

La gestion de vos risques en ligne grâce à nos  
outils connectés.

Des garanties très larges spécialement adaptées à 
votre activité et à vos risques :

• en auto, intégration des garanties Conducteur, 
Pertes financières et RC Outil pour les engins 
de manutention ;

• en responsabilités, intégration de la Pollution 
accidentelle, du Défaut de performance des 
produits vendus et des frais de dépose-repose ;

• en dommages, intégration des garanties Pol-
lution accidentelle, Défaut de performance des 
produits vendus et frais de dépose-repose.

CONTRATS SANTÉ ET PRÉVOYANCE :  
VOUS CONSEILLER ET ANTICIPER DEMAIN

• Une expertise pour l’optimisation de vos ré-
gimes de protection sociale.

• Nos conseils spécialisés et notre expertise en 
droit social pour décrypter vos contrats santé 
et prévoyance.

• Une adhésion en ligne des salariés pour un en-
registrement rapide et 100 % électronique. 

• Des études actuarielles pointues indispen-
sables au pilotage des régimes adaptées à vos 
besoins.

• La force du premier courtier familial pour négo-
cier face aux compagnies d’assurance.

LES +

DOMMAGES AUX BIENS

• Contrat rédigé en « Tous risques sauf » (nombre 
limité d’exclusions pour une portée plus large  
du contrat).

• Mode d’indemnisation en valeur à neuf étendue 
(33 % contre 25 % généralement chez les assu-
reurs).

• Indemnisation des honoraires d’experts d’as-
suré à hauteur des frais réels.

• Pas de clause « prévention » stricte imposant 
des sanctions en cas de non-respect.

RESPONSABILITÉ CIVILE

• Contrat rédigé en « Tous risques sauf » (nombre 
limité d’exclusions pour une portée plus large  
du contrat).

• Renversement de la charge de la preuve (c’est à 
l’assureur de démontrer qu’une exclusion s’ap-
plique clairement).

• Une définition très large des assurés et des 
activités assurés.

• Garantie pollution accidentelle, défaut de per-
formance des produits vendus.

• Garantie frais de dépose-repose. 



VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU VOUS SOUHAITEZ SOUSCRIRE ?

Isabelle Puerari
ipuerari@verspieren.com
06 13 74 84 17  
Experte en assurances  
de personnes

Edouard Prin 
eprin@verspieren.com
06 31 50 07 59
Expert en assurances  
de biens et de responsabilités

«En 2016, nous avons subi un violent incendie ayant impacté fortement notre activité, «En 2016, nous avons subi un violent incendie ayant impacté fortement notre activité, 
notre site principal de Clermont-Ferrand ayant été détruit dans sa quasi-totalité. notre site principal de Clermont-Ferrand ayant été détruit dans sa quasi-totalité. 
Dès la survenance du sinistre, nous avons pu compter sur la réactivité des équipes  Dès la survenance du sinistre, nous avons pu compter sur la réactivité des équipes  
Verspieren permettant de mobiliser l’ensemble des parties prenantes au dossier  Verspieren permettant de mobiliser l’ensemble des parties prenantes au dossier  
(dont assureurs et experts) et d’acter, dans les 5 jours du sinistre, des décisions  (dont assureurs et experts) et d’acter, dans les 5 jours du sinistre, des décisions  
et mesures urgentes à mettre en œuvre.et mesures urgentes à mettre en œuvre.
L’implication de Verspieren s’est poursuivie tout au long du dossier, se traduisant  L’implication de Verspieren s’est poursuivie tout au long du dossier, se traduisant  
par une présence et un  accompagnement constants lors des opérations d’expertise,  par une présence et un  accompagnement constants lors des opérations d’expertise,  
la surveillance du versement régulier d’acomptes et les négociations menées avec  la surveillance du versement régulier d’acomptes et les négociations menées avec  
les assureurs, amenant au règlement de la plus juste indemnisation, en adéquation les assureurs, amenant au règlement de la plus juste indemnisation, en adéquation 
avec nos besoins de reconstruction et de reprise d’activité.»avec nos besoins de reconstruction et de reprise d’activité.»

Géraud ROUCHY, Directeur général ROUCHY

LES PLUS DE NOTRE OFFRE

Des contrats conçus spécia-
lement pour les entreprises 
du réseau Algorel

Des garanties et  
des cotisations négociées

 Un accompagnement par
une équipe de spécialistes

CHIFFRES CLÉS DE VERSPIEREN

  405 M€ 
de chiffre d’affaires

2 240 
collaborateurs

   +10 000 
clients

ILS NOUS FONT CONFIANCE



Verspieren, vocation client
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