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Verlingue réaffirme son ambition sur les Grands risques à l’occasion des 
Rencontres du Risk Management organisées par l’AMRAE 

 
• Le courtier Verlingue, filiale du groupe Adelaïde, spécialisé dans la protection des 

entreprises, est partenaire des trentièmes Rencontres du Risk Management 
organisées par l’AMRAE, qui se dérouleront du 1er au 3 février 2023 à Deauville.  

• Dans la droite ligne de sa nouvelle promesse de marque « S’engager aujourd’hui 
pour concevoir demain », Verlingue réaffirme son ambition d'accroître ses parts de 
marché sur les grands risques en misant sur l’expertise et l’excellence de ses équipes 
techniques pour se différencier à l’échelle internationale.  

• Verlingue annonce un partenariat exclusif avec la société HDNS en intégrant la 
solution d'Intelligence Artificielle E-PREDICT en matière de risque incendie.  

 
Une ambition : accroître la présence de Verlingue sur le marché des Grands risques 
 
Dans le cadre de la stratégie pour 2024 et dans la continuité de ses récentes acquisitions en 
France et à l’étranger, Verlingue continue de se développer et affirme à l’occasion des 
Rencontres de l’AMRAE son ambition sur les grands risques. Dans un monde de plus en 
plus décentralisé et multipolaire, Verlingue, courtier familial et indépendant, investit sur sa 
capacité à apporter des réponses spécifiques et personnalisées de très haut niveau à 
chacun de ses clients. 
 

« Ces dernières années, Verlingue a changé d'échelle en gagnant la confiance de 
nombreux clients internationaux. Fort de notre modèle indépendant, nous souhaitons 
poursuivre cette dynamique pour être encore plus pertinent pour nos clients en nous 

appuyant à la fois sur nos filiales en Europe et sur notre réseau de partenaires présent 
dans plus 100 pays » a déclaré Benjamin Verlingue, Directeur des filiales 

internationales de Verlingue et Directeur Général Délégué au développement du 
groupe Adelaïde. 

 
Pour atteindre cet objectif, la filiale du groupe Adelaïde s’appuie notamment sur Verlingue 
Corporate Solutions, une démarche dédiée aux grands comptes qui réunit les meilleures 
compétences techniques et digitales du groupe. Elle lui permet notamment de mener à 
bien sa stratégie d’offre de services sur mesure et de se distinguer à l’international.  
 

« Dans le cadre de notre plan stratégique, Verlingue Corporate Solutions a été lancé en 
2021 avec des directions techniques renforcées et dédiées tant en risques d’entreprise 

qu’en assurance de personnes. Cette offre permet un accompagnement extrêmement 
personnalisé dans la recherche et la mise en œuvre des meilleurs programmes 

d'assurance et de prévention des risques, pour couvrir les activités et protéger les 
collaborateurs de chacun de nos clients » a indiqué Gilles Bénéplanc,  

Directeur général de Verlingue 
 
Affirmant son ambition sur les grands risques et l’international, le courtier confirme 
également sa volonté de continuer à développer sa gestion des talents afin de pouvoir 
fournir un accompagnement toujours plus performant et soutenir la capacité 
d’entreprendre de ses clients. 
 
Une expertise et un savoir-faire partagés lors de trois interventions  
 
Verlingue interviendra, lors de ces trentièmes rencontres du Risk Management organisées 
par l’AMRAE, au cours de deux ateliers et au sein de l’AGORA afin de faire part de son 



 
expertise et du savoir-faire de ses équipes et dirigeants dans le domaine du transport-
maritime, des nouvelles mobilités et du management des risques : 
 

• Atelier (A4) : La supply chain et les pénuries, le jeudi 2 février de 9h00 à 10h30. 
Mathieu Berrurier, Directeur général d’Eyssautier-Verlingue interviendra sur les 
enjeux suivants : Que faire en cas de pénuries et comment trouver des ressources 
alternatives en cas de blocages ? Peut-on remettre en question les modes de 
consommation pour accéder à plus d’indépendance ou garantir des stocks ? 
Comment gérer ces risques dans l’organisation ? Quelles sont les assurances en cas 
d’interruption ou de retard ? 
 

• Atelier CNPP (C5) : Risques associés aux nouvelles énergies liées à la mobilité, le 
jeudi 2 février de 15h30 à 17h00. Raphaël Kerdraon, Directeur Flottes Automobiles 
& Nouvelles Mobilités chez Verlingue, interviendra sur les problématiques liées au 
déploiement rapide des véhicules électriques ou hybrides, utilisant des batteries 
Lithium, notamment pour la gestion de parc des véhicules des entreprises. 
 

• AGORA : Le management des risques, levier de création de valeur pour les 
entreprises, le jeudi 2 février de 10h30 à 11h00. Frédéric Chaplain, Directeur IARD 
de Verlingue, partagera la conviction de la filiale : les entreprises qui partageront une 
vision claire de leur management des risques renforceront leur capital confiance et 
la performance de leur organisation. 

 
Verlingue renforce son offre "Prévention Ingénierie" et ses expertises dans la gestion 
des grands risques avec un partenariat exclusif 
 
Afin de renforcer son offre et sa capacité à accompagner ses clients dans la gestion des 
grands risques pouvant mettre à mal la continuité de leurs activités, Verlingue intègre la 
solution E-PREDICT dans son offre Ingénierie Prévention en matière de risque incendie. 
 
Reconnue première cause d’incendie en entreprise, le nombre de sinistres lié à l’installation 
électrique progresse chaque année. Grâce à l’intelligence artificielle intégrée, la technologie 
connectée E-PREDICT de HDSN détecte les dysfonctionnements très en amont du début 
de l’incendie par analyse des gaz et des microparticules émises par les défauts.  
   

« En intégrant la solution E-PREDICT dans son offre Ingénierie Prévention, Verlingue, en 
tant que courtier en assuranced spécialisé dans la protection des entreprises, va pouvoir 
s’appuyer sur une solution technologique préventive très innovante pour toujours mieux 
agir sur l’anticipation du risque incendie et ainsi protéger les actifs et les collaborateurs 
de ses clients entreprises » a précisé Frédéric Chaplain, Directeur IARD de Verlingue. 

 
 
A propos de Verlingue  
Courtier en assurances spécialisé dans la protection des entreprises, Verlingue est une filiale du Groupe Adelaïde.  
Engagé aux côtés des entrepreneurs, Verlingue se donne pour ambition de faire du management des risques et 
de la protection des collaborateurs un véritable levier de création de valeur et de performance pour ses clients. 
Implanté en France, en Grande-Bretagne, en Suisse et au Portugal, et présent via des partenaires dans plus de 100 
pays, Verlingue accompagne ses clients, dans la durée et à chaque instant, pour mieux comprendre et anticiper 
les nouveaux risques afin de concevoir des solutions simples et performantes pour protéger leurs activités (Risques 
de l’entreprise) et leurs collaborateurs (Protection sociale complémentaire et retraite).  
1 200 collaborateurs dont 400 à l’international 
2 200 M€ de primes négociées pour le compte de ses clients  
24 implantations en Europe 
LinkedIn / www.verlingue.fr  
 
Contact Presse :  
Verlingue – Léna Youinou – lena.youinou@verlingue.fr – 06 43 44 82 91 
Agence Epoka – Lucie Fortin – lfortin@epoka.fr – 06 19 68 70 18  


