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2 nominations en Souscription
Laure Grange est nommée au poste de Souscripteur Dommages
Grands Comptes. Elle aura pour mission de gérer un portefeuille
existant et de contribuer au développement d’affaires nouvelles. Elle
rapportera à Michel Geets, Directeur de la Souscription Dommage.
Lors de son dernier rôle en qualité de Chargée de clientèle chez Diot
Laure manageait d’un portefeuille de comptes Dommages Risques
Industriels. Elle travaille dans l’assurance depuis l’année 2009 où elle
avait commencé sa carrière au sein du Groupe Hospitalier Saint Joseph à Paris comme Gestionnaire de Risques.
Nadia Petel est nommée en qualité de Souscripteur au sein de
l’équipe Souscription Responsabilités ETI. Elle aura pour mission
de gérer un portefeuille existant et de contribuer au développement
d’affaires nouvelles. Elle rapportera à Jean-Denis Treillard, Directeur
Souscription responsabilités.
Nadia travaille dans l’assurance depuis plus de 15. Avant son arrivée
chez HDI elle occupait le poste de Souscriptrice Expert Lignes Financières au sein Generali Corporate.
2 nominations en Production
Nadège Chapotot est nommée au poste de Chargée de Production International. Elle rejoint l’équipe Production Dommage et rapportera à Karine Poupeau en charge de la Production Dommages et
Risques Techniques. Elle assurera la gestion technique et administrative d’un portefeuille Dommages.
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Nadège Chapotot exerçait, au sein de la compagnie FM Global, la
fonction de Gestionnaire technique de comptes, principalement en
dommages pour des affaires à l’international, depuis 13 ans.
Carole Deshons est nommée au poste de Chargée de Production
Essais Cliniques au sein de l’équipe Production Responsabilités.
Elle rapportera à Irina Rivière et assurera la gestion technique et administrative de contrats internationaux.
Carole Deshons, dans l’assurance depuis 2008, a travaillé chez Chubb,
Siaci Saint Honore et chez Marsh en dernier comme Technicocommercial multi-branches au sein du département S.M.E.

À propos HDI Global SE
Assureur spécialisé en risques industriels, HDI Global SE étend ses solutions
d’assurance sur mesure aux besoins de PME et ETI. En plus de sa position dominante
en Allemagne et plus largement sur les marchés européens, HDI Global SE opère dans
plus de 130 pays à travers des bureaux locaux et un réseau de partenaires. HDI peut
ainsi offrir des polices locales à ses clients en assurant le meilleur niveau service
possible.
HDI Global est la filiale du groupe Talanx en charge des activités Risques
d’Entreprises. Plus de 3 000 collaborateurs ont généré 4.3 milliards d’€ de primes en
2016. Le Groupe bénéficie d’une notation A+ perspective stable par Standard & Poor’s
et est coté à la bourse de Francfort au MDAX ainsi que sur les bourses de Hanovre et
de Varsovie (ISIN: DE000TLX1005, German Securities Code: TLX100, Polish Securities Code: TNX).
Pour plus d’informations www.hdi.global et www.talanx.com.
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