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LE PORTEFEUILLE CLIENT HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
DU GROUPE VERSPIEREN BIEN PROTEGÉ
Le Groupe Verspieren, courtier en assurances, vient de finaliser, avec un assureur français de premier
plan, la reprise des contrats d’assurance (dommages et responsabilité) de la totalité de son portefeuille
Hôtellerie de plein air (HPA), qui représente plus de 220 établissements en France. Ces contrats étaient
auparavant placés chez Gable Insurance AG. Compagnie qui a été déclarée, le 23 septembre 2016, non
habilitée à souscrire de nouveaux contrats d’assurance, ni à reconduire ceux en cours par l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Et qui, dans le cadre de sa situation de surendettement, a
reçu, le 15 novembre dernier, l’ordre de PricewaterhouseCoopers AG (nommé Administrateur Spécial)
de geler le règlement des sinistres en cours.
« Le secteur de l’hôtellerie de plein air est réputé difficile en matière d’assurance. L’exposition aux
risques climatiques est forte et de nombreuses compagnies se désengagent du marché, ce qui réduit
considérablement le nombre de solutions d’assurance disponibles. Cela menace bien entendu la
pérennité de cette industrie. Dans le cadre de l’acquisition récente du cabinet Du Cray, nous avions à
cœur d’offrir rapidement à nos clients une offre d’assurance pérenne qui réponde à leurs besoins de
développement tout en maintenant des garanties équivalentes et sans augmenter le coût de l’assurance » précise Dominique Estève, Directeur Général d’ACE - filiale du Groupe Verspieren.
Le Groupe Verspieren a négocié, sur le marché français de l’assurance, la reprise d’un contrat exclusif qui tient
compte de l’exposition forte aux événements naturels (tempête, inondations, etc.) mais aussi aux réglementations associées aux lieux recevant du public.
«Outre la satisfaction de nos clients, nous espérons pouvoir séduire une part importante de ce marché en pleine
structuration capitalistique. De nouveaux groupes émergent avec des ambitions fortes et nous souhaitons pouvoir les
accompagner » souligne Dominique Estève.
Pour obtenir des informations sur l’offre du Groupe Verspieren, contactez Dominique Estève ou David Da Costa
au 0493.620.666
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