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XL Catlin augmente sa capacité de souscription en assurance Dommages
Londres, UK & New York, USA – Le 7 juin 2017 – XL Catlin annonce une augmentation de 25 % de sa
capacité de souscription en assurance Dommages, qui s’élève désormais à 500 millions de dollars,
pour mieux répondre aux besoins des entreprises, localement comme à l’international.
Tim McMahon, Directeur de la souscription, Dommages, chez XL Catlin, commente : « Les
investissements de nos clients sont essentiels au bon déroulement de leurs opérations. Les risques
qui y sont associés sont en pleine évolution et nos clients doivent s’y adapter. Nous avons décidé
d’augmenter notre capacité pour refléter la complexité croissante des installations de nos assurés, à
travers le monde. »
Bruno Chopin, Directeur de la souscription Dommages en France, ajoute : « Aujourd’hui, alors que nos
clients français s’internationalisent de plus en plus, nous voulons être certains qu’ils puissent avoir
accès à la capacité dont ils ont besoin, là où ils en ont besoin. Cette augmentation témoigne de notre
engagement, d’autant que nous sommes déjà en mesure d’accompagner nos clients dans plus de 200
pays. »
Chez XL Catlin, la couverture des risques Dommages est gérée par une équipe de souscripteurs,
d’ingénieurs de risque, de gestionnaires de comptes et de sinistres spécialisés dans les grands risques
complexes des entreprises et les programmes d’assurance internationaux.

#######

A propos des activités d'assurance de 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 de 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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