
 

Communiqué de presse 

 

Florence Tondu-Mélique nommée CEO de Zurich France 
 
 
Paris, le 16 mars 2017 – Zurich annonce aujourd’hui la nomination de Florence Tondu-
Mélique (citoyenne française) au poste de CEO (Mandataire Général) de sa succursale 
française. Sa prise de fonction sera effective en juin après son approbation par la Central Bank 
of Ireland. 
 

Dans ses nouvelles fonctions, Florence Tondu-Mélique aura pour mission de donner un nouvel 

essor à Zurich en France en renforçant  le développement de son activité Commercial Insurance 

au bénéfice de ses clients et courtiers. Elle jouera un rôle clé dans l’atteinte des objectifs de 

croissance et de compétitivité de l’assureur en France dans l’un des plus importants marchés 

européens. Florence Tondu-Mélique reportera à Manuel Meier, Head of Commercial Insurance  

Europe, Middle East and Africa (CI EMEA), et fera partie de l’équipe de direction européenne de 

CI EMEA. Elle succède à Anne Charon, qui a récemment quitté le Groupe Zurich. 

Florence Tondu-Mélique vient de chez Hiscox, où elle occupait les fonctions de directeur général 

opérationnel pour l’Europe. Auparavant elle a travaillé 6 ans chez AXA, dans un premier temps 

en tant que directrice de cabinet auprès du directeur général d’AXA Investment Managers, ensuite 

comme directrice chez AXA Real Estate. Avant de rejoindre AXA, Florence a exercé 7 ans chez 

McKinsey & Company au sein de la Practice Services Financiers. Elle est diplômée de HEC Paris 

et titulaire du MBA de Harvard Business School (Boston, USA). 

Lors de l’annonce de sa nomination, Manuel Meier a commenté : « Florence est une 

professionnelle reconnue et respectée du marché. Avec sa solide expérience, ses qualités de 

leadership et ses nombreux succès, elle est tout particulièrement désignée pour diriger notre 

activité bien implantée en France. » 

 
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 54 000 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 210 pays et territoires. 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, au travers de la succursale de Zurich Insurance plc, offre en France 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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