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VRS VERING : L’EXPERTISE

Pouvez-vous nous en dire plus sur VRS 
Vering ?
Vering est une société d’expertise d’assurance 
spécialisée dans la gestion des grands risques 
industriels et commerciaux en France et à l’inter-
national (soit 1/3 des dossiers traités). Nous comp-
tons une cinquantaine de collaborateurs et nous 
génér ons  un 
chiffre d’affaires 
de 12 millions 
d’euros. 
Notre activité 
s’inscrit dans une 
relation tripartite 
qui implique un 
as sureur,  un 
assuré e t  un 
courtier. Dans le 
c a d r e  d ’ u n 
sinistre (incendie, 
tremblement de 
terre, inondation), nos experts interviennent 
comme le tiers de confiance ayant pour mission 
de définir les causes et les circonstances, évaluer 
le dommage subi par l’assuré (dommage maté-
riel et pertes immatérielles), mais également pour 
rechercher les responsabilités afin de récupérer 
l’indemnité de l’assuré auprès d’un éventuel tiers, 
dont la responsabilité pourrait être engagée. De 
manière réciproque, nous pouvons aussi inter-
venir pour défendre des assurés, dont la respon-
sabilité est mise en cause

Quels sont les principaux domaines dans 
lesquels VRS Vering intervient ?
Nous faisons partie des rares sociétés à avoir fait 
le choix de se positionner et de se spécialiser sur 
les grands risques : bâtiment, matériel (équipe-
ments industriels), préjudice financier (perte 
d’exploitation, carences diverses) et responsa-

bilité civile. En 
effet, la plu-
part des socié-
tés d’expertise 
sont généra-
listes et pro-
p o s e n t  l e 
même point 
d’entrée de 
t r a i t e m e n t 
pour tous les 
t y p e s  d e 
sinistres pos-
sibles, quelle 

que soit leur importance. À l’inverse, nous pro-
posons un traitement spécialisé et sur-mesure 
mené par des experts dotés d’une grande expé-
rience dans leur domaine de spécialisation.

Quels sont les enjeux auxquels vous devez 
faire face dans le contexte actuel ?
Aujourd’hui, le marché est marqué par plusieurs 
tendances. Au niveau des assurances et de leurs 
assurés, nous assistons à l’émergence d’une véri-
table différenciation entre le risque de base ou 

Tancrède Stagnara (99)

VRS Vering est une société spécialisée dans la gestion des 
risques des grands groupes et comptes industriels aussi bien 
en France qu’à l’international. Le point avec Tancrède 
Stagnara (99), Président de VRS Vering, qui nous en dit plus 
sur ce secteur d’expertise et ses particularités.
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BIO EXPRESS
Après sa sortie de 
Polytechnique, Tancrède 
Stagnara (99) a fait sa 
spécialisation à Télécom Paris. 
Il rejoint ensuite la SNECMA où 
il a travaillé en France et en 
Chine sur un projet de joint 
venture chinoise autour de la 
production de turbines en 
partenariat avec une société 
chinoise. Suite à cette 
expérience, il obtient un MBA 
à l’INSEAD de Singapour et 
Fontainebleau. Il s’est ensuite 
tourné vers le domaine de 
l’expertise assurance au sein 
du cabinet Seri Lacroix Walter 
Martin. En 2014, suite au 
partenariat entre Seri Lacroix 
Walter Martin et un cabinet 
parisien, il prend la tête de la 
nouvelle structure nommée 
Vering. Il est aussi Directeur du 
Board du réseau international 
de Vering, « vrs adjuster ».
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petit sinistre de fréquence et le grand risque. 
Dans ce contexte, le positionnement exclusif de 
Vering sur les grands risques et les grands comptes 
internationaux a été particulièrement apprécié 
par le marché. Cela nous a permis de répondre 
aux attentes et besoins des diverses parties pre-
nantes grâce une typologie pertinente, une 
organisation adéquate et un traitement sur 
mesure. Avec la relocalisation de nombreuses 
industries hors du territoire national, il y a de 
moins en moins de sinistres en France alors que 
les industriels ont un besoin d’un accompagne-
ment à l’international sur la gestion de ces 
risques. Nous leur apportons un traitement 
homogène de leur portefeuille de risques en 
jouant un rôle de médiation dans un contexte 
culturel, industriel et assuranciel différent de 
celui qu’ils connaissent en France. 

VRS Vering a eu un rôle moteur dans le 

développement de cette forte tendance à 

l’internationalisation : pouvez-vous nous 

en dire ? Quels sont les services que vous 

proposez à l’international ?

Nous avons, en effet, participé à la co-création, 
il y a une quinzaine d’années, d’un réseau 
d’experts international : « vrs adjuster ». Nous 
sommes actionnaires, mais aussi membre fon-
dateur et membre du board de ce réseau. Le 
réseau regroupe une quarantaine de sociétés 
avec lesquelles nous avons collaboré avec succès 
sur de nombreux dossiers à l’international. Cela 
nous permet de nous appuyer sur des points de 
contact et des relais qui couvrent tous les conti-

nents. Ce maillage international nous offre la 
possibilité d’intervenir sur des sinistres importants 
comme les inondations en Thaïlande en 2011 ou 
la récente explosion du port de Tianjin en Chine. 
Grâce à nos correspondants locaux, nous pouvons 
proposer  aux grands comptes français une véri-
table réactivité, mais aussi une connaissance 
approfondie des contraintes et du contexte local. 
Nous avons, en effet, développé une capacité à 
traiter des sinistres à travers le monde en res-
pectant les cultures et les réglementations locales 
tout en garantissant une homogénéité de service, 
car le pilote de compte, en France, connaît très 
bien les exigences de l’assuré et de l’assureur.

L’expertise est un domaine assez 

conservateur. Quelle place y tient 

l’innovation et comment se traduit-elle 

chez VRS Vering ? 

Le monde de l’expertise a connu très peu de 
changements au cours des dix dernières années. 
Néanmoins, chez Vering, nous cherchons à ame-
ner un nouveau souffle au métier, un vent 
d’innovation en développant des nouvelles 
méthodologies de travail. Ainsi, il y a un peu plus 
de 5 ans, nous avons été pionniers dans l’utili-
sation de drones dans le cadre de missions de 
reconnaissance sur des sites difficilement acces-
sibles suite à un sinistre. Nous avons aussi recours 
à la télé-expertise : l’assuré, via une application 
sur son smartphone, peut établir une visio-
expertise avec un expert afin de procéder à une 
première expertise à distance. Nous utilisons aussi 
la technologie des scanners laser 3D pour récu-

pérer une image en 3D d’une scène de sinistre. 
À partir de cette scène figée stockée dans un 
cloud, nous pouvons lancer très rapidement des 
mesures de nettoyage, de décontamination tout 
en gardant la mémoire de ce qui s’est passé dans 
l’optique d’engager sur cette base des actions 
judiciaires, une recherche de cause, etc.
Actuellement, nous développons un nouvel axe 
technologique autour de la réalité virtuelle cou-
plée à plusieurs autres technologies, dont celle 
du scanner 3D, pour reconstituer une scène afin 
de proposer à nos clients ,assureurs et assurés, 
de voir depuis leur bureau ce qui s’est passé sur 
le lieu du sinistre. 

Quels sont les profils que vous recherchez 

et les opportunités de carrière que vous 

pouvez offrir à de jeunes diplômés ?

Pour soutenir notre croissance, nous sommes à 
la recherche de jeunes diplômés avec une pre-
mière expérience dans le domaine industriel afin 
de mieux cerner les problématiques de nos 
clients. Nous avons besoin de profils internatio-
naux dotés d’une certaine agilité intellectuelle 
et culturelle pour naviguer entre les différents 
référentiels culturels auxquels nous sommes 
confrontés dans notre activité à l’international. 
L’expertise d’assurance est un métier méconnu 
qui ne se réduit pas à l’expertise automobile ou 
de particulier, qui est l’aspect le plus visible. Le 
domaine des grands risques industriels est un 
métier riche et passionnant qui combine diffé-
rentes  exper t ises  ( indus tr ie,  f inance, 
distribution. g
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NÉANMOINS, CHEZ 
VERING, NOUS 
CHERCHONS À AMENER 
UN NOUVEAU SOUFFLE 
AU MÉTIER, UN VENT 
D’INNOVATION EN 
DÉVELOPPANT DES 
NOUVELLES 
MÉTHODOLOGIES  
DE TRAVAIL. 


