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HDI Global SE France annonce la nomination d’Idriss Belyazid
HDI renforce ses équipes avec l’arrivée d’Idriss Belyazid qui prend la
Direction des activités Souscription Risques Techniques-Construction.
Il reportera à Philippe Klein, Directeur de la Souscription et du
Développement.
Avec l’équipe de Souscription Risques Techniques-Construction, il
poursuivra le développement de cette branche tant en terme d’offres
(grands projets, appels d’offres …) que d’actions commerciales auprès
des courtiers et prospects.
Idriss Belyazid (52 ans) est diplômé de SUPELEC.
Il a débuté sa carrière professionnelle en 1990 dans l’Industrie et la
gestion des grands projets, auxquelles il consacre 12 ans : ingénieur
chargé

d’études

en

électrotechnique

chez

CEGELEC,

puis

Responsable d’Affaires sur des contrats clés en mains à l’international
(4 ans chez ALSTOM Power).
Après une expérience de 2 ans en consulting spécialisé en gestion et
management des grands projets, il rejoint le secteur de l’Assurance en
2005.
Il y débute par une expérience de 6 ans chez ACE Europe, comme
Ingénieur Prévention des Risques puis comme Souscripteur Risques
Techniques, puis prend en 2011 la responsabilité du service
Souscription Risques Techniques de Gan Eurocourtage.
Depuis 2013, chez SCOR Global P&C, Idriss Belyazid était Directeur
de marché et ainsi chargé de clientèle Grands Comptes pour un
portefeuille de traités de réassurance non-vie en Afrique du Nord et
en Afrique Sub-saharienne.
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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 150 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 4.5 milliards d’€ de primes en 2017. Le Groupe
bénéficie d’une notation A+ perspective stable par Standard & Poor’s et est coté à la
bourse de Francfort au SDAX 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.

Contact Presse/médias
Véronique Perottino
Martin Schrader

Tel.:

+33 1 4455 0555

Email:

veronique.perottino@hdi.global

Tel.:

+49 511-3747-2749

Email:

martin.schrader@hdi.global

2/2

