
 

 

 

 

 

Pour soutenir les équipes commerciales et techniques de ses Directions 
Métiers ADP et IARD, Verspieren crée la Direction des Projets et annonce la 

nomination de Christophe Daleux à sa tête  

 
Cette nouvelle direction créée par Verspieren, 1er courtier en assurances français à capital familial, 

a pour vocation d’intervenir en support opérationnel à travers la réalisation et le pilotage d’études 

et d’audit dans le cadre de missions de conseil. 

Âgé de 45 ans, Christophe Daleux, ingénieur ENSTA - Master Probabilités & Finances et actuaire CEA, 

prend la tête de cette Direction après 20 ans chez ALLIANZ en Direction Commerciale Grand Courtage 

toutes branches, puis Sud -Est, avec une dernière expérience en courtage. Rattaché à François Leduc 

– Directeur Général délégué de Verspieren, Christophe interviendra de manière transversale sur 

différents projets. 

Sous l’impulsion de Christophe Daleux, cette nouvelle direction aura pour missions : 

• Le pilotage et l’animation d’études ou de projets commerciaux, en appui des équipes 

techniques et commerciales, notamment pour les études grands comptes dont l’acquisition 

est jugée stratégique par la Direction générale ; 

• Le support pour des missions de conseil en assurance, audits, appels d’offres, ou encore études 

de marché ; 

• Le développement de nouveaux services ; 

Cette nouvelle direction intègrera des collaborateurs juniors qui auront un rôle de Consultants 

Projets sur les missions de tous types confiées à cette Direction.  

« Je suis fier de rejoindre Verspieren à la tête de cette nouvelle direction dès sa création, pour 

laquelle j’ai l’ambition de structurer une équipe transversale composée d’experts pour appuyer les 

commerciaux et techniciens des différentes Directions Métiers.», déclare Christophe Daleux. 
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A PROPOS DE VERSPIEREN 

Au fil des décennies, la société créée en 1880 par Alfred Verspieren à Roubaix pour assurer les grands industriels du textile, 

a su évoluer avec son temps et construire une relation de confiance unique avec ses clients. Depuis, la famille Verspieren est 

toujours aux commandes et l’entreprise familiale est devenue un courtier en assurances d’envergure internationale. 

Maison-mère du Groupe éponyme, Verspieren bénéficie du meilleur des métiers du courtage en assurances, porté par sa 

famille d’entreprises. Grâce aux savoir-faire des 2 240 collaborateurs du Groupe, Verspieren crée les synergies nécessaires 

qui garantissent à ses clients les solutions d’assurance les plus adaptées à leurs enjeux. Sa force collective alliée à la puissance 

financière du Groupe permet à Verspieren d’apporter à ses clients le meilleur de l’assurance, au meilleur prix, en France et à 

l’international. En 2020, le Groupe Verspieren a réalisé un chiffre d’affaires de 405 millions d’euros. www.verspieren.com 
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