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XL Catlin annonce la nomination de Rob McAdams
en tant que Directeur de la souscription, Global Marine
Londres, Royaume-Uni – Le 25 mai 2016 – XL Catlin annonce la promotion de Rob McAdams au
poste de Directeur international de la souscription, Global Marine. Auparavant, M. McAdams était
Responsable de cette activité pour le Royaume-Uni et l’Irlande.
Doug Howat, Directeur général, Global Lines chez XL Catlin, commente : « Nous sommes ravis que
Rob ait été promu. Il a démarré sa carrière chez XL Catlin en 2000 et a développé une expertise en
assurance des marchandises transportées, des corps de navires, des ports et des terminaux
portuaires, ainsi qu’en responsabilité civile marine et énergie upstream. Son expérience et ses
qualités managériales sont idéales pour ce poste dans le cadre duquel il pilotera la stratégie de notre
division Marine au niveau international. »
M. McAdams a vingt ans d’expérience dans le secteur de l’assurance. Avant de rejoindre le groupe
XL, il a occupé plusieurs postes chez Reliance National 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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