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XL Catlin nomme Sonja Ochsenkuehn
au poste de Directrice des programmes internationaux
New York, USA – Le 10 juillet 2017 – XL Catlin annonce la nomination de Sonja Ochsenkuehn en
tant que Directrice des programmes internationaux, à l’échelle mondiale.
Les programmes d’assurance internationaux font partie de l’ADN d’XL Catlin. L’année dernière, nos
différentes branches d’assurance ont été apéritrices de 70% des 3 500 programmes internationaux
auxquels elles ont participé, ce qui représente plus de 18 000 polices locales.
Les programmes internationaux sont un axe de développement stratégique pour XL Catlin. Il s’agit
d’une activité qui a connu une forte croissance ces dernières années pour l’entreprise, dont le
nombre de programmes a doublé depuis 2011. Mme Ochsenkuehn aura pour mission de garantir la
performance et la qualité de service du réseau d’XL Catlin. Sous la responsabilité de Philippe
Gouraud, Directeur international des relations stratégiques clients et courtiers, elle dirigera la
plateforme de programmes internationaux d’XL Catlin qui comprend des équipes à New York,
Londres, Zurich, Mexico City, Hong Kong, New Delhi et Vienne.
M. Gouraud commente : « Nous sommes ravis d’accueillir Sonja au sein de l’équipe. Elle a démontré
tout au long de sa carrière sa capacité à réussir dans le cadre de postes à dimension internationale
et à apporter des solutions innovantes. L’arrivée de Sonja s’inscrit dans la démarche d’XL Catlin
d’accompagner la croissance de nos activités programmes internationaux et captives. »
Il ajoute : « Nous avons pris la décision de renforcer l’équipe pour mieux répondre aux besoins de
nos clients. Ceux-ci évoluent, sont de plus en plus complexes, et tendent à de moins en moins
concerner les risques traditionnels tels que le dommage ou la responsabilité civile, au profit des
risques liés aux violences politiques et au terrorisme, aux chaînes d’approvisionnement et au cyber. »

Mme Ochsenkuehn a plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance. Avant de rejoindre
XL Catlin, elle occupait le poste de Head of Knowledge Strategy & Network Guidance chez AIG. Elle
est diplômée de l’Union College à New York et a un diplôme d’ingénieur obtenu au Karlsruhe Institute
of Technology en Allemagne.
Elle sera basée à New York.

#######

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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