COMMUNIQUÉ DE PRESSE
22 FÉVRIER 2016

VERSPIEREN GLOBAL MARKETS S’INSTALLE À LONDRES, L’INCONTOURNABLE
PLACE DE MARCHÉ DE L’ASSURANCE, AVEC L’OUVERTURE D’UN BUREAU
La filiale du Groupe Verspieren, Verspieren Global Markets, a ouvert en ce début d’année un bureau à
Londres. Précurseur des solutions assurantielles, le marché de Londres est une place incontournable, à
laquelle le Groupe Verspieren souhaite avoir un accès plus direct. L’objectif est de faciliter et fluidifier les
échanges entre les différentes entités du Groupe Verspieren et les acteurs du marché londonien permettant
de renforcer et développer des solutions de placements adaptées aux besoins des clients du Groupe.
Filiale du Groupe Verspieren, Verspieren Global Markets intervient depuis 25 ans sur les marchés de
l’assurance, de la réassurance et de la finance, pour le compte de ses clients courtiers, grandes entreprises,
assureurs, organismes mutualistes ou institutions de prévoyance, en France et à l’étranger. La création d’une
entité londonienne se justifie par la volonté de Verspieren Global Markets de consolider ses partenariats
existants, qu’il s’agisse de partenariats avec des courtiers spécialisés, des syndicats du Lloyd’s ou des
compagnies d’assurance et réassurance basés à Londres.

« Londres est un marché particulier qui apporte de nombreux avantages à nos clients car on y trouve des
solutions d’assurances parfois plus adaptées ou encore inexistantes sur le marché français », assure Charles
Quatannens, broker au bureau londonien de Verspieren Global Markets.
Le Groupe Verspieren place des montants de primes significatifs sur le marché de Londres, et leur volume
est en constante évolution ces dernières années. « Verspieren Global Markets accompagne le Groupe dans la
croissance de ses activités et en particulier dans ses domaines de spécialités. A titre d’exemple, des volumes
significatifs de primes en Assurance Construction et en Responsabilité Civile Médicale sont placés par notre
Groupe sur la place londonienne », explique Florent Pernoud, directeur de Verspieren Global Markets.
Verspieren Global Markets a obtenu en décembre 2015 l’agrément Lloyd’s Broker. Il est donc le 5ème courtier
en assurances français à posséder ce statut parmi lesquels figure Platus, une autre filiale du Groupe
Verspieren.

À PROPOS DE VERSPIEREN
Maison-mère du Groupe Verspieren, Verspieren bénéficie du meilleur des métiers du courtage en assurances, porté par sa famille de 22 entreprises.
Grâce à l’appui et aux savoir-faire des 2 000 collaborateurs du Groupe, Verspieren crée les synergies nécessaires qui garantissent à ses clients les
solutions d’assurance les plus adaptées à leurs questions et enjeux. Sa force collective alliée à la puissance financière du Groupe permettent à
Verspieren d’apporter à ses clients le meilleur de l’assurance, au meilleur prix, en France comme à l’international. En 2014, le Groupe Verspieren a
réalisé un chiffre d’affaires de 325 millions d’euros.
www.verspieren.com

A PROPOS DE VERSPIEREN GLOBAL MARKETS
Filiale du Groupe Verspieren, Verspieren Global Markets intervient dans la recherche de capacités et le placement des risques sur les marchés
internationaux de l’assurance et de la réassurance (facultative/traité), l’étude et la conception de produits, la négociation, le contrôle et l’exécution de
mandats de souscription, et dans la création de solutions alternatives : réassurance financière, montages captifs, produits hybride. Verspieren Global
Markets a obtenu en janvier 2016 l’agrément Lloyd’s broker et est désormais présent à Paris et à Londres, où il vient d’ouvrir un bureau.
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