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XL Catlin ouvre une branche d’assurance Risque politique et Risque de crédit en France
Paris, France – Le 23 janvier 2018 – XL Catlin a annoncé aujourd’hui avoir renforcé son équipe de souscription
en France avec la nomination d’Eric Zandvliet en tant que Directeur de la souscription, Risque politique et
Risque de crédit ou PRCB (Political Risk, Credit & Bond) – France et le Benelux. Eric sera basé à Paris.
Bruno Laval, Directeur général, France & Europe du Sud, commente : « Les grandes sociétés françaises sont
historiquement de grands exportateurs et investisseurs, à l’étranger. En 2016, les investissements français à
l’étranger représentaient l’équivalent de la moitié du PIB du pays, et les investissements pas moins de 30% du
PIB. Dans le monde dans lequel nous vivons, le risque d’interruption associé à un certain nombre de situations
–comme l’expropriation, l’inexécution de contrat, le défaut de paiement– est plus que jamais présent et la
demande pour des solutions assurantielles permettant d’aider les entreprises à y répondre est en hausse. »
Il ajoute : « En tant qu’experts reconnus au niveau mondial dans le domaine de l’assurance du risque politique,
nous sommes ravis de pouvoir déployer cette expertise sur le marché français. »
Eric Zandvliet a plus de vingt ans d’expérience en analyse et en souscription du risque politique. Il a rejoint le
Groupe à Londres en 2002 en tant qu’Analyste économique et politique, avant de devenir Souscripteur, Risque
politique et Risque de crédit deux ans plus tard. Il a ensuite rejoint Starr Underwriting Agenciesen 2009 en
qualité de Souscripteur senior et Directeur de l’analyse de risque. Depuis 2014, il est Souscripteur senior,
Risque Politique et Risque de crédit chez XL Catlin. Eric est diplôme de Dartmouth College et de l’Université de
Georgetown aux États Unis. De nationalité britannique, il parle français et néerlandais couramment.
Dan Riordan, Responsable de l’activité PRCB chez XL Catlin, explique : « L’assurance du risque politique est
un outil indispensable pour minimiser l’impact de la menace que représente l’instabilité politique, en particulier
dans l’environnement géopolitique actuel. Le parcours international d’Eric, ainsi que son expérience en
souscription, en font un expert de choix pour accompagner nos clients et nos courtiers français. Je me réjouis,
par ailleurs, que nous ayons pu trouver le parfait candidat pour ce poste en interne. »

#######

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 : www.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
www.xlcatlin.com.
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