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HDI Global SE – France

Gilles Mareuse rejoint HDI Global SE en France
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Afin d’accompagner sa croissance sur la branche transport, HDI
en France renforce son équipe de direction avec l’arrivée de Gilles

T: +33 1 44 0556-00
F: +33 1 44 0556-66
M: veronique.perottino@hdi.global

Mareuse en tant que consultant.
www.hdi.global

Il aura pour mission de développer les relations d’HDI avec les courtiers et les clients sur la branche transport. Il sera amené à collaborer
avec les directeurs de souscription, la direction commerciale et le
bureau régional d’HDI.
Diplomé de l’École Supérieure des Travaux Publics, Gilles Mareuse (64
ans) a effectué l’essentiel de sa carrière aux AGF puis chez Allianz où
il a notamment dirigé pendant de nombreuses années les branches
Marine et Aviation.
Plus récemment, Gilles Mareuse était le responsable Transport
d’Allianz Global Corporate & Specialties pour la région Méditerranée.
“Gilles Mareuse nous apporte son expérience considérable dans
nombre de nos métiers et une connaissance profonde des acteurs du
marché: clients et partenaires courtiers. Son arrivée au sein de la
Direction Souscription et Développement, dirigée par Philippe Klein
constitue un atout supplémentaire pour enrichir la qualité et la diversité
de notre offre et amplifier notre dynamique de croissance”, indique
Dominique Guérit, Mandataire Général.

1/2

Communiqué de Presse

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
2015. 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.

Contact Presse:
Martin Schrader

Tel.: +49 511-3747-2749
E-mail: martin.schrader@talanx.com

Véronique Perottino

Tel.: +33.1 4455 0555
E-mail: veronique.perottino@hdi.global

2/2

