
 

Communiqué de presse 

 
Nouvelle nomination au comité de direction de  Zurich 
France : Anne Reynaud est nommée Responsable 
Juridique et Conformité 
 
Paris, le 21 septembre 2017 – Anne Reynaud rejoint l’équipe de direction 
de Zurich France en tant que Responsable Juridique et Conformité. Elle 

reportera à Florence Tondu-Mélique, CEO de Zurich en France, et siègera au comité de 
direction. 
 
Anne a  exercé pendant plus de 10 ans en tant qu'avocate au sein du cabinet Clifford Chance à 
Paris. Elle s'est ensuite spécialisée dans le secteur de l'assurance en rejoignant Hiscox en qualité de 
responsable juridique et sinistres RC, puis  Chubb où elle occupait le poste de responsable 
juridique et conformité.  
 
Anne Reynaud est titulaire d'une double maîtrise en Droit Français et en Droit Anglo-Américain 
des Affaires, et de deux diplômes d'études supérieures, l'un en Droit International Privé obtenu à 
l'Université Paris II Assas et l'autre en Affaires Internationales obtenu à Paris IX Dauphine. Elle a 
par ailleurs enseigné à Sciences Po Paris et à l’Université Paris XII. 

« C’est avec grand plaisir que nous accueillons Anne Reynaud au sein du comité de direction de 
Zurich France. Anne est une professionnelle reconnue du marché pour mettre ses savoir-faire 
technique et son approche transversale au service de l’innovation et de la conception de solutions 
au bénéfice des clients, qualités essentielles pour le développement de Zurich France » commente 
Florence Tondu-Mélique 

 

 

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, Zurich en France offre des solutions 

d'assurance pour les grandes et moyennes entreprises et fait partie des 5 plus grands assureurs sur les risques 

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

portail MyZurich.  
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