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XL Catlin annonce plusieurs promotions dans son équipe Environnement
Paris, France – 15 mars 2018 – XL Catlin annonce une série de promotions à travers l’Europe au sein de son
équipe Environnement :


Ludovic Ruiller, auparavant Directeur de la souscription, Environnement pour la France, basé à Paris,
ajoute le Benelux à ses responsabilités et devient Directeur de la souscription, Environnement,
Benelux.



Simone Te Kamp est promue au poste de Souscriptrice Senior, Environnement, Benelux, sous la
direction de Ludovic Ruiller. Elle est basée à Amsterdam.



Dan Alexander Lothian devient Directeur de la souscription, Environnement, pour le Royaume Uni et
l’Irlande, basé à Londres.

Adias Gerbaud, Directrice internationale, Environnement, commente : « Les entreprises multinationales
européennes sont de plus en plus conscientes de leur besoin de réduire leur exposition aux risques
environnementaux, et d’avoir des solutions de transfert du risque en place, pour l’ensemble des territoires sur
lesquels elles opèrent. »
Elle ajoute : « Nous souhaitons continuer à développer notre portefeuille dans le domaine de l’assurance des
risques environnementaux et il est donc important que nous investissions et développions l’équipe. Dan,
Ludovic et Simone sont reconnus pour leur expertise et ont tous trois contribué au succès de notre segment sur
leurs marchés respectifs. Je suis persuadée qu’ils réussiront dans leurs nouvelles fonctions. »
Les équipes Environnement d’XL Catlin proposent aux entreprises exposées à des risques environnementaux
une gamme de solutions d’assurance, parmi lesquelles la responsabilité civile « atteinte à l’environnement »,
dans le cadre de polices locales, ou bien via des programmes internationaux.

#######

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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