
 

 

 

 

 Courtier en assurances spécialisé dans la protection des entreprises et des 
professions réglementées, Verlingue apporte à ses clients des solutions 
simples et performantes pour protéger leurs activités professionnelles.  
Les équipes Verlingue sont attentives aux évolutions des métiers de leurs 
clients et de la réglementation pour faire face aux nouveaux risques en toute 
sérénité.

Avec plusieurs centaines de collaborateurs implantés en régions et des 
partenaires dans plus de 100 pays (membre du réseau WBN), Verlingue 
conseille, négocie et gère les programmes d’assurances de plusieurs milliers 
d’entreprises. Avec une ambition au service de ses clients : rendre simples 
leurs assurances.

Votre activité 
professionnelle

 Économistes de la construction

  Géomètres experts

  Géomètres topographes

 Diagnostiqueurs immobiliers

 Greffiers des Tribunaux de Commerce

 Mandataires immobiliers indépendants

  Commissaires-priseurs 

 Maisons de ventes aux enchères

 Experts en œuvres d’art

 Sociétés de recouvrement de créance

Rendre

simple
Nos solutions 
pour les professions 
réglementées

 Responsabilité civile Professionnelle 

 Responsabilité civile Décennale 

 Protection juridique

 Garantie Cyber risques

 Responsabilité civile des Dirigeants

 Multirisques locaux professionnels

 Tous risques matériels

 Multirisques en informatique

 Garantie transport et objets confiés

 Garantie financière

 Frais généraux permanents

 Garantie Homme clé

 Prévoyance individuelle et collective

 Frais de santé

 Garantie chômage du dirigeant
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Chiffre d’affaires Collaborateurs

Montant des primes négociées  
en Risques de l’entreprise  
et en Protection sociale  

2 000 M€ 1 100



 

Contacts 
Yoann PALERMO 
06 70 09 66 69 
yoann.palermo@verlingue.fr

Réseaux internationaux

Membre de WBN (Worldwide Broker Network), réseau 
international de courtiers indépendants, implanté dans plus de 
100 pays.

Membre du CIAB, porte-parole des leaders du marché et 
association de référence pour  les intermédiaires d’assurances 
de biens et de personnes aux États-Unis ainsi qu’à l’étranger.

10 000 
clients

1
équipe
dédiée

Professions 
réglementées : 
chiffres clés

Service Professionnels 
01 58 86 79 81 
professionnels@verlingue.fr

Adelaïde : un groupe,
des sociétés spécialisées
• Advantis Insurance Consulting Ltd (CH)
 Courtier en assurances spécialisé dans la protection 

des entreprises 
 Mirco VIVARELLI - + 41 43 311 86 22
 mirco.vivarelli@advantis-ic.com    www.advantis-ic.com

• BiomedicInsure (FR)
 Courtier en assurances des sciences de la vie
 Maryvonne SEVESTRE - 02 97 69 19 19
 maryvonne.sevestre@biomedic-insure.com
 www.biomedic-insure.com

• Coverlife (FR)
 Courtier en assurances spécialisé dans la distribution 

de solutions d’assurance pour les particuliers, en 
direct et en support des réseaux de ses partenaires

 Eva BORDENAVE - 01 58 86 82 58
 eva.bordenave@coverlife.fr    www.coverlife.fr 

• Eurcap (FR)
 Courtier grossiste en assurances spécialisé  

dans la distribution de solutions pour les TPE, TNS, 
dirigeants...

 Patricia DEPUYDT - 03 20 74 33 33
 patricia.depuydt@eurcap.fr    www.eurcap.fr

• Génération (FR)
 Courtier spécialisé dans la gestion des prestations en 

prévoyance-santé
 Véronique GESTIN - 02 98 51 38 70
 veronique.gestin@generation.fr   www.generation.fr

• MEEX (CH) 
 Courtier en assurances spécialisé dans la protection 

des entreprises
 Marco Buholzer - +41 62 919 24 20 
 marco.buholzer@meex.ch    www.meex.ch

• S&P Insurance Group (CH) 
 Courtier en assurances spécialisé dans la protection 

des entreprises
 Roger Muther - +41 41 367 84 26
 roger.muther@sp-group.ch    www.sp-group.ch

• Verlingue (FR)
 Courtier en assurances spécialisé dans la protection 

des entreprises
 www.verlingue.fr

• Verlingue (UK)
 Courtier en assurances de risques d’entreprises
 Hazel WELLS - 00 44 (0)161 242 4344
 hazel.wells@verlingue.co.uk    www.verlingue.co.uk


