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XL Catlin annonce la nomination d’Elie Hanna en tant que Directeur de la relation courtier, Monde
er

Londres, Royaume Uni – 1 mars 2018 – XL Catlin a annoncé aujourd’hui la nomination d’Elie Hanna en tant
que Directeur de la relation courtier, Monde.
Basé à Londres, il aura pour mission, sous la responsabilité de Philipe Gouraud, Directeur, Comptes
Stratégiques et Courtiers, Monde, de gérer les relations stratégiques de l’entreprise avec le courtage. Dans le
cadre de cette mission, il passera en revue la manière selon laquelle XL Catlin interagit avec ses partenaires et
travaillera étroitement avec les équipes de souscription et de distribution pour identifier des méthodes et des
canaux de distribution innovants, en accordance avec les objectifs commerciaux d’XL Catlin.
Philippe Gouraud commente : « Notre environnement de travail évolue en permanence. Nous voulons nous
assurer que nous disposons des outils adéquats pour analyser et comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne
fonctionne pas, dans le cadre de nos relations avec nos partenaires. Tirer profit de la technologie nous
permettra d’être mieux informés et d’améliorer nos relations avec nos courtiers et d’en développer de
nouvelles. »
Il ajoute : « Je suis ravi d’accueillir Elie au sein de notre équipe. Son expertise en analyse de données, ainsi
que son expérience du terrain en tant que souscripteur, vont nous permettre de continuer à améliorer nos
relations avec nos courtiers, à travers le monde. La qualité de nos relations avec nos partenaires est l’une des
clés de notre croissance ces dernières années. Avec l’arrivée d’Elie, nous allons continuer à mieux comprendre
les marchés sur lesquels nous opérons et les besoins de nos courtiers, et à améliorer le niveau de service que
offrons à nos clients ».
Elie Hanna a passé plus de dix ans chez AIG où il a occupé différents postes de souscription et de distribution,
à Londres et au Moyen Orient, avant de rejoindre AXA en tant que Responsable, Middle market et relation
courtier, Monde.

#######

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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