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Verlingue renforce ses expertises Maritime et Transports avec
l’acquisition du Groupe EYSSAUTIER
Verlingue annonce ce jour une nouvelle opération de croissance externe en France avec
l’acquisition du GROUPE EYSSAUTIER (Paris, Marseille, Londres), et renforce à la fois ses
expertises Maritime et Transports et son maillage territorial.
En mars dernier, Verlingue présentait son projet stratégique 2022 placé sous le signe de la
transformation, de l’innovation et de la croissance avec l’objectif de renforcer ses expertises et
d’accélérer son développement en France et à l’international.
Dans ce cadre, Verlingue réalise l’acquisition d’un des principaux acteurs indépendants spécialiste du
risque et des assurances Maritime et Transports avec 9 M€ de chiffre d’affaires et plus de 50
collaborateurs de 10 nationalités.
Créé en 1935 et dirigée par la famille Eyssautier pendant 3 générations, le Groupe Eyssautier réalise
er
70% de son activité à l’international et bénéficie d’un accès direct au 1 marché d’assurances mondial
(Broker at Lloyd’s depuis 2005).
Le Groupe Eyssautier a assis son développement sur les mêmes critères et valeurs que Verlingue
autour d’un haut niveau d’expertise dans le conseil, la gestion et la satisfaction de ses clients.
Les dirigeants et le management du Groupe Eyssautier continueront à diriger l’entreprise et vont
travailler en étroite collaboration avec les équipes de Verlingue pour mutualiser leurs forces et
développer des synergies au bénéfice de leurs clients et de leurs collaborateurs, en France et à
l’international.
Avec l’objectif d’atteindre 40 à 50% de son chiffre d’affaires à l’international à court terme, Verlingue
pourra s’appuyer sur Eyssautier qui y réalise l’essentiel de son activité. Les partages de compétences
entre les équipes des 2 entités bénéficieront aussi aux clients en leur facilitant l’accès à de nouveaux
pays et programmes d’assurances.
Jacques Verlingue, Président de Verlingue et du Groupe Adélaïde : « Cette acquisition s’inscrit
pleinement dans notre plan stratégique 2022 et illustre les ambitions que nous avons pour Verlingue
en France et à l’international. Avec l’intégration d’Eyssautier, Verlingue va bénéficier d’un haut niveau
d’expertise sur le marché extrêmement porteur des risques Maritime et Transports, et d’une
expérience incontestée à l’international. La mise en commun de nos forces et de nos compétences
est une excellente nouvelle pour nos clients, nos partenaires et l’ensemble de nos équipes en France
et en Europe. »
Mathieu Berrurier, Président du Groupe Eyssautier : « Le choix de Verlingue nous est apparu
cohérent et évident. Nous partageons en effet les mêmes valeurs et les mêmes engagements vis-àvis de nos clients et de nos collaborateurs. Verlingue est une entreprise en succès avec de fortes
ambitions, c’est une formidable opportunité pour Eyssautier, ses clients et ses équipes qui vont
bénéficier de la puissance d'un grand courtier et d'un actionnariat familial auquel nous sommes
attachés.»
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Courtier en assurances spécialiste du risque et des assurances maritimes et transports
Créé en 1935 et dirigée par la famille Eyssautier pendant 3 générations
Courtier accrédité par le Lloyd’s depuis 2005
Réalise 65% de son CA à l’international
50 collaborateurs
9 M€ de chiffre d’affaires
Implantations à Paris, Marseille et Londres
www.groupe-eyssautier.com

Courtier en assurances spécialisé dans la protection des
entreprises (Risques de l’entreprise et Protection sociale
complémentaire).
1 100 collaborateurs
2 000 M€ de primes négociées pour le compte de ses
clients
22 implantations en France, en Grande-Bretagne et en
Suisse
www.verlingue.fr

Verlingue est membre du réseau WBN, 1er réseau international de courtiers indépendants,
implanté dans plus de 100 pays.
20 000 collaborateurs
Plus de 500 bureaux dans le monde
$50 Mds de primes négociées pour le compte de ses clients

Verlingue fait partie du Groupe Adélaïde qui opère depuis plus de 85 ans dans le conseil, l’intermédiation, la distribution
et la gestion en assurances. Le Groupe Adélaïde comprend trois entreprises (Verlingue, Génération et Coverlife).
2 000 collaborateurs
2 600 M€ de primes négociées
24 implantations dans 4 pays
1, 9 million d’assurés (Frais de santé et prévoyance)
ème
6
courtier d’assurances en France.

