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Nomination chez Zurich France 
 
 
Paris, le 5 janvier 2017 – Audrey Descaves rejoint l’équipe Customer, Distribution et Marketing 
de Zurich France en tant que Chargée de la Relation Client. Elle reportera à François Villatte, 
Directeur commercial. 

 
Titulaire d’un Master 2  en droit des assurances obtenu auprès de l’Institut des Assurances d’Aix-
Marseille, Audrey est arrivée chez Zurich en juin 2013 où elle exerçait jusqu’à fin 2016, les 
fonctions de souscripteur Senior et référent technique Management Liability. 
 
Forte d‘une expérience de 10 ans en souscription grands comptes, Audrey a occupé différents 
postes au sein de Chubb, AXA CS et ACE. 
 
À propos de Zurich Insurance Group 

Zurich Insurance Group (Zurich) fait partie des principaux assureurs IARD et fournit des services à ses clients 

sur les marchés mondiaux et locaux. Avec environ 55 000 collaborateurs, le Groupe fournit une gamme étendue 

de produits et services d’assurance dommages et d’assurance vie. La clientèle de Zurich compte des particuliers, 

des PME et de grandes entreprises dont des multinationales, et ce dans plus de 170 pays. Fondé en 1872, le 

groupe a son siège social à Zurich, en Suisse. La société holding Zurich Insurance Group SA (ZURN) est cotée à 

la SIX Swiss Exchange et dispose d’un programme American Depositary Receipt de niveau 1 (ZURVY), 

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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