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XL Catlin annonce la nomination de Guillemette Tonnet
en tant que Gestionnaire de sinistres senior, Specialty
Paris, France – Le 16 avril 2018 – XL Catlin annonce la nomination de Guillemette Tonnet en tant que
Gestionnaire de sinistres senior, Specialty. Basée à Paris, elle s’occupera de la gestion de sinistres
Specialty, avec une spécialisation en assurance Transport et Œuvres d’art & objets de valeur.
Bruno Laval, Directeur Général, France & Europe du Sud – Assurance, commente : « L’assurance
Specialty est l’un de nos axes clés de développement en France. Nous avons d’ailleurs lancé deux
nouvelles branches dans ce domaine au cours des six derniers mois, l’assurance Kidnapping & Rançon et
le Risque politique et de crédit. »
Il ajoute : « Pour accompagner le développement de notre offre, et au vu de la croissance de notre
portefeuille de risques Specialty, nous développons notre équipe Indemnisation, afin d’être en mesure de
continuer à proposer à nos clients une qualité de gestion exceptionnelle. »
Guillemette Tonnet a 10 ans d’expérience en gestion de sinistres, au cours desquelles elle a travaillé pour
Generali Global Corporate & Commercial en tant qu’Expert technique sinistres et pour Gras Savoye en
qualité de Chargée de compte indemnisation transport.

#######

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 plc (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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