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XL Catlin promeut Adias Gerbaud au poste
de Directrice internationale de la souscription, Environnement
Paris, France – Le 7 juin 2017 – XL Catlin annonce la promotion d’Adias Gerbaud au poste de
Directrice internationale de la souscription, Environnement. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions,
Mme Gerbaud est responsable du développement du portefeuille Environnement d’XL Catlin et dirige
une équipe de 11 souscripteurs repartis entre le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Italie,
l’Allemagne, la Suède, les Pays-Bas et l’Australie.
Cette promotion, qui fait suite à la nomination de Ludovic Ruiller en tant que Directeur de la
souscription Environnement – France et d’Ombretta Martinelli en tant que Souscriptrice senior,
Environnement – Italie, s’inscrit dans la démarche d’XL Catlin de renforcer ses équipes Environnement
dans la zone EMEA, en Amérique Latine et en Asie Pacifique. Celles-ci y proposent aux entreprises
exposées à des risques environnementaux une gamme de couvertures spécialisées, parmi lesquelles
la Responsabilité civile « atteinte à l’environnement ».
Adias Gerbaud a rejoint XL Catlin en Espagne en 2007 en tant que gestionnaire de sinistres. Elle a
rejoint l’équipe Environnement à Londres en 2008 avant de rentrer en Espagne en 2010 pour prendre
la direction de la souscription Environnement pour les marchés espagnol et portugais. Elle est
devenue Directrice de la souscription Environnement, Europe du Sud et Amérique Latine en 2013, puis
Directrice de la souscription Environnement, EMEA en 2016.
Française, âgée de 33 ans, Adias a une licence de droit obtenue à l’Université de Poitiers, une
maîtrise de droit des affaires européen de l’Université de Cambridge, un Master II en droit international
et anglo-américain des affaires obtenu à l’Université Paris I / Panthéon Sorbonne et un diplôme en
sciences environnementales de l’Open University.

#######

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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