
 

Communiqué de presse 

Nomination chez Zurich France 
 

 Denis Stasinski rejoint l’équipe de direction de Zurich France  
 en tant que Directeur de la Souscription 

Dommages, Construction & Risques Techniques 
 
Paris, le 4 septembre 2017 –  Zurich France annonce l’arrivée de Denis Stasinski en tant que 
Directeur de la Souscription Dommages, Construction & Risques Techniques. Il reportera à 
Florence Tondu-Mélique, Présidente-Directrice Générale de Zurich France, ainsi qu’à Alan 
Heijmans, Directeur de la Souscription France, Pays-Bas et Belgique. Il siègera au comité de 
direction.  
 
Cette arrivée démontre la volonté de Zurich France de renforcer et accélérer le développement des 
branches Dommages, Construction & Risques Techniques. 
 
Ces vingt-cinq dernières années, Denis Stasinski a acquis une connaissance approfondie de la 
souscription Dommages, Construction & Risques Techniques. Il a commencé sa carrière chez AXA 
Corporate Solutions comme ingénieur prévention, souscripteur Dommages senior puis 
souscripteur Responsabilité Civile senior avant d’être promu responsable des sinistres. Depuis 
2009, il était chez RSA où il avait la responsabilité de l'ensemble des lignes de souscription "1st 
party". 
 
Denis  Stasinski, âgé de 50 ans, est ingénieur de formation, diplômé d'un DEA en Sciences des 
Matériaux de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie et de Physique de Bordeaux, ainsi que d'un 
mastère spécialisé en Risk Management de l'Institut de Management des Risques.  
 

Florence Tondu-Mélique a commenté : « Je suis ravie que Denis, dont l’expérience et le sens des 
affaires sont reconnus sur le marché, rejoigne l’équipe de direction de Zurich France. Il aura le rôle 
clé d’offrir une approche ‘solutions’ pour nos clients reposant sur une forte technicité et une 
compréhension fine des métiers, et un service global incluant nos différentes expertises, notamment 
en ingénierie prévention. Ce recrutement s’inscrit dans nos priorités stratégiques dont l’un des axes 
est d’investir et de se redéployer en souscription et en gestion des sinistres. L’arrivée de Denis illustre 
notre volonté chez Zurich d’attirer, de développer, et de retenir les meilleurs talents. » 

 

 

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 220 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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