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Nomination de François Villatte, 

Head of Customer, Distribution and Marketing pour Zurich France 

 
 
Paris, le 1

er
 juillet 2015 – François Villatte est nommé Head of Customer, Distribution & 

Marketing pour Zurich France. A ce titre, il pilotera l’ensemble des activités 

commerciales à destination des clients et des courtiers. 

 

François Villatte a débuté sa carrière chez Scor, avant de rejoindre RSA à Londres en 2003, 

où il a exercé des fonctions en Property, Profin, Marine, avant de devenir Executive Assistant 

du Commercial Officer. En 2006 il rejoint la succursale française de RSA à Paris en qualité 

de Responsable du Business Development. Nommé Responsable Commercial en 2010, il a 

joué un rôle majeur dans la segmentation, le suivi et la mise en place des value propositions 

pour les clients Upper Middle Market. 

 

Il rejoint Zurich en décembre 2012 en tant que Responsable Clients, Marketing & Middle 

Market, siégeant au Comité Exécutif et reportant à Anne Charon. A compter du 1
er

 juillet 

2015 il est promu Head of Customer, Distribution & Marketing reprenant dans son périmètre 

l’ensemble de la relation clients ainsi que les réseaux de distribution. 
 
Depuis 2010, il est également membre du bureau de l’Union des Jeunes Assureurs et 

Réassureurs Français (UJARF). 
 
Il est Diplômé d’une maîtrise de Finance et d’un DESS de Management des Risques de 

l’Université Paris Dauphine. 

 
 

 



À propos de Zurich Insurance Group 

Zurich Insurance Group (Zurich), assureur IARD d’envergure internationale bien positionné sur le 

marché, dispose d’un réseau de filiales et de bureaux répartis en Europe, en Amérique du Nord, en 

Amérique latine, dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et dans d’autres marchés. Le Groupe 

propose une gamme étendue de produits et services d’assurance générale et d’assurance vie pour 

particuliers, PME, grandes entreprises et multinationales. Zurich emploie près de 60.000 salariés. Sa 

clientèle est répartie dans plus de 170 pays. Fondé en 1872, le Groupe a son siège social à Zurich, en 

Suisse. Zurich Financial Services SA (ZURN) est cotée à la SIX Swiss Exchange et dispose d’un 

programme American Depositary Receipt (ZFSVY) de niveau 1, disponible au marché over-the-

counter sur l’OTCQX. Vous trouverez des informations complémentaires à propos de Zurich sur 

www.zurich.com.  
 

Zurich est présent en France depuis 1877. Avec 230 collaborateurs entièrement dédiés aux Risques 

d'entreprises, Zurich en France offre des solutions d'assurance pour les grandes et moyennes 

entreprises. En France, Zurich fait partie des 5 plus grands assureurs en Corporate business. Acteur 

innovant du marché de l’assurance, Zurich a remporté l’ « Argus d’or 2015 de l’Innovation » pour le 

portail MyZurich.  
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