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Attia

HDI Global SE – France
Tour Opus 12 – La Défense 9
77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 Paris La Défense Cedex
T: +33 1 44 0556-00
F: +33 1 44 0556-66
M: veronique.perottino@hdi.global

Paris, 12 Novembre 2018

Afin d’accompagner sa croissance, HDI renforce ses équipes avec
www.hdi.global

l’arrivée de Jean-Luc Arenillas de Marie Attia en qualité de
Souscripteurs Responsabilités Grands Comptes Seniors.
Au-delà d’assurer la qualité de service auprès des courtiers et clients
actuels, ils contribueront au développement d’affaires nouvelles.
HDI France a le plaisir d’accueillir Jean-Luc Arenillas (49 ans) qui
rejoint l’équipe Souscription Responsabilités Grands Comptes en tant
que souscripteur senior; il rapportera à Nadine Le Jean, responsable
Souscription Responsabilités Grands Comptes.
Jean-Luc Arenillas est titulaire d’une Maîtrise de Droit des Affaires et
diplômé de l’Institut des Assurances de Lyon. A partir de 1993, il a
réalisé ses premières expériences professionnelles au sein des
groupes UAP/AXA Global Risks en gestion des sinistres, tout d’abord
en qualité de Chargé de règlement, puis Responsable d’équipe.
En 2004, il évolue au sein d’Axa Corporate Solutions comme
souscripteur RC Grands Comptes. Puis, il rejoint MARSH en 2008 en
qualité de conseiller spécialisé Grands Comptes RC. En 2015, JeanLuc était souscripteur RC chez AIG.
HDI France a également le plaisir d’accueillir Marie Attia (38 ans) qui
rejoint HDI en tant que souscripteur senior Responsabilités Grands
Comptes et reportera aussi à Nadine Le Jean.
Marie Attia est titulaire d’un DESS Droit des Assurances et de la
Responsabilité à l’université Paris XII.
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Ella a débuté sa carrière professionnelle en 2003, en qualité de
gestionnaire sinistre au sein d’AXA. Puis, elle a évolué en souscription
RC : chez CHUBB en 2009, puis chez ALLIANZ en 2010.
Elle rejoint AIG en 2017 où elle était en charge de la souscription de
risques RC internationaux.
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.
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