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HDI Global SE – France

Florence Louppe rejoint HDI France en tant
que Directeur Général Délégué
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A compter de mars 2018, Florence Louppe, 39 ans, prendra la
fonction de Directeur Général Délégué de HDI Global SE en
France.

www.hdi.global

Florence vient du marché de l’assurance des Entreprises où elle a
exercé des postes de responsabilités en souscription, développement,
stratégie et en direction générale. Elle est diplômée de l'ESCP (Ecole
Supérieure de Commerce de Paris).
Elle apporte 18 années d'expérience riches et complètes dans des environnements culturels variés.
"Nous sommes absolument ravis d'avoir la collaboration de Florence,
professionnelle reconnue avec des antécédents solides en stratégie de
compagnie d’assurance. Nous sommes également convaincus et confiants que Florence continuera à mener HDI en France sur le chemin
remarquable parcouru par les équipes depuis presque 20 ans" ont
commenté Dominique Guérit, mandataire Général et Edgar Puls,
membre du conseil d'administration de HDI Global SE et responsable
Europe continentale.

À propos HDI Global SE (HDI)
Assureur spécialisé en risques d’entreprise, 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 de 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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Avertissement
Ce communiqué de presse peut inclure des propos prospectifs fondés sur certaines hypothèses, attentes et opinions de la direction de Talanx AG et / ou HDI Global SE. Ces
déclarations sont donc soumises à certains risques et incertitudes connus ou inconnus.
Une variété de facteurs, dont beaucoup sont au-delà du contrôle de Talanx AG et / ou
HDI Global SE, affectent nos activités commerciales, notre stratégie commerciale, nos
résultats, nos performances et nos réalisations. Si un ou plusieurs de ces facteurs ou
risques ou incertitudes se matérialisent, les résultats réels, les performances ou les réalisations de Talanx AG et / ou HDI Global SE peuvent varier considérablement de ceux
exprimés ou implicites dans ce document. Talanx AG et HDI Global SE ne garantissent
pas que les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs sont exemptes d'erreurs, ni Talanx AG et / ou HDI Global SE acceptent toute responsabilité quant à l'apparition réelle des développements prévus. Talanx AG et HDI Global SE ne prévoient ni
n'assument aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces propos prospectifs à la
lumière d'évolutions différentes de celles anticipées.
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