Communiqué de presse
Quimper, le 4 février 2013

Verlingue prend une participation minoritaire dans le capital de De
Clarens, courtier en assurances
Cette prise de participation permet à Verlingue de poursuivre sa croissance et de mettre en œuvre des
expertises complémentaires destinées à mieux servir ses clients.
Verlingue a annoncé dans son projet d’entreprise « Verlingue 2015 » sa volonté de doubler de taille en 5 ans, avec une
croissance moyenne de 15 % par an, et un modèle économique conjuguant croissance externe ciblée et croissance
organique.
Ses dernières opérations de croissance externe ont concerné Alec Finch Ltd (Grande-Bretagne) et Dujardin (Lille) en 2007,
puis Ace (Lyon) en 2008.
Verlingue vient de réaliser une nouvelle opération d’importance. Le courtier prend en effet une participation de 49 % dans
le capital de De Clarens, entreprise familiale très performante (10 % de croissance en 2012), spécialisée dans les risques
d’entreprises et leader dans le courtage d’assurance de l’immobilier (syndics d’immeuble et administrateurs de biens).
Plusieurs acteurs du courtage en assurance étaient intéressés par De Clarens, qui a fait le choix de s’allier à Verlingue.
Jacques Verlingue, Président de Verlingue : « Les dirigeants de De Clarens avaient le choix et je suis honoré qu’ils aient
pris la décision de nous faire confiance. De Clarens est une entreprise performante leader sur les marchés qu’elle a ciblés.
Nous acquerrons 100 % du capital à un horizon qui reste à définir. Et sans attendre, nous allons partager notre dynamisme
et notre esprit de conquête au bénéfice de nos clients et de nos salariés. »

Courtier en assurances spécialisé dans la protection des entreprises


Risques de l'entreprise



Protection sociale complémentaire

530 collaborateurs
750 M€ de CA (volume de primes négociées) en 2012 (+ 7 %)
Siège à Quimper, implantations dans 9 autres métropoles en France
et 2 en Grande-Bretagne

Courtier en assurances spécialisé dans la protection des
entreprises, leader dans le secteur de l’immobilier


Syndics d’immeuble



Administrateurs de biens

130 collaborateurs
150 M€ de CA (volume de primes négociées) en 2012 (+ 10 %)
Siège à Paris, implantations à Toulouse, Aix-en-Provence et Nantes

Membre de WBN, 1er réseau international de courtiers indépendants,
implanté dans plus de 100 pays
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