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XL Catlin annonce la nomination de Nicolas Harris
en tant que Directrice de la souscription, Energie, EMEA
Londres, Royaume Uni – 6 mars 2018 – XL Catlin a annoncé aujourd’hui la nomination de Nicola Harris en tant
er

que Directrice de la souscription, Energie, EMEA, à compter du 1 mars 2018.
Dans le cadre de ce poste, Nicola Harris a pour mission de concevoir et de fournir des solutions d’assurance
pour le secteur de l’énergie, à travers la région EMEA. Elle est responsable d’une équipe de souscripteurs
basés à Paris, Amsterdam, Madrid et Dubaï –où elle est elle-même basée.
Huw Jones, Directeur de la souscription, Energie, à l’échelle du groupe, commente : « L’assurance du secteur
de l’énergie a toujours fait partie intégrante de nos activités. Pour répondre aux problématiques de risques,
traditionnels et émergents, de nos clients, nous devons –plus que jamais– attirer des talents du plus niveau. »
Il ajoute : « Je suis ainsi ravi d’accueillir Nicola au sein de l’équipe. Elle a plus de 20 ans d’expérience dans le
domaine de l’assurance du secteur de l’énergie, à la fois en tant que courtier que souscriptrice. Elle a travaillé
sur les marchés anglais, africains et moyen-orientaux, et sa connaissance des problématiques auxquelles nos
clients doivent faire face font d’elle une candidate de choix pour diriger notre équipe EMEA.
Avant de rejoindre XL Catlin, Nicola Harris était Directrice, Energie & Transport chez Allianz Global Corporate &
Specialty à Dubaï, depuis 2014. Elle a, avant cela, occupé plusieurs fonctions chez Marsh, à Londres et à Cape
Town, où elle est a été nommée Responsable régionale pour le secteur de l’énergie en 2011.

#######

A propos des activités d'assurance d’XL Catlin

XL Catlin propose des assurances en dommages, responsabilité civile et professionnelle, lignes financières,
ainsi que des assurances spécialisées, au niveau mondial. XL Catlin est le partenaire des entreprises qui
avancent. Pour plus d’informations : xlcatlin.com.

A propos d’XL Catlin
XL Catlin est la marque utilisée au niveau mondial par les compagnies d’assurance et de réassurance de XL
Group Ltd (NYSE : XL). L’offre du groupe comprend des produits de responsabilité civile et professionnelle, de
lignes financières, de dommages ainsi que des produits spécialisés, pour l'industrie, le commerce, le secteur
tertiaire, les assureurs et d’autres entreprises dans le monde entier. Les clients s’adressent à XL Catlin pour
trouver des solutions innovantes à leurs risques les plus complexes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
xlcatlin.com.
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