
Communiqué de presse 

 Martin de Laubadère rejoint le comité de direction de 
Zurich France en qualité de Directeur de la Souscription des lignes de 
spécialités  

 

Paris, le 25 octobre 2017 –  Zurich France annonce la nomination de Martin de Laubadère en tant que 
Directeur de la Souscription des lignes de spécialités. Il rapportera  à Florence Tondu-Mélique, PDG de 
Zurich en France, ainsi qu’à Alan Heijmans, Directeur de la Souscription France, Pays-Bas, et Belgique. 
Il siègera au comité de direction.  

Avec cette nouvelle nomination, Zurich France, déjà reconnu comme un acteur majeur sur les lignes 
financières, le M&A, la caution, la responsabilité civile professionnelle, les risques cyber et politiques, 
illustre sa volonté de renforcer et développer les lignes de spécialités. 

 

Martin de Laubadère, 37 ans, est diplômé d’une maîtrise en management et en finance, et d'un DESS 
en finance et en risk management de l'université Paris Dauphine. Il démarre sa carrière en 2000 chez 
International SOS à Singapour puis comme analyste crédit auprès d’institutions financières en France et 
à l’étranger. En 2006 il intègre le département Finance et Investissements de la Coface. Il rejoint AIG 
en 2010 en tant que souscripteur lignes financières grands comptes. En 2013 il est nommé responsable 
lignes financières, grands comptes sociétés commerciales pour la France et ensuite K&R pour la France, 
le Benelux, et l’Espagne. Il est promu responsable des lignes financières pour l’ensemble des segments 
grands comptes, ETI et PME en 2016, puis prend également la responsabilité des équipes institutions 
financières et M&A. 

 
Florence Tondu-Mélique commente «Nos lignes financières et de spécialités nous permettent de déployer nos 
savoir-faire et allier technicité, innovation, et écoute du client. Martin rejoint une équipe de professionnels 
talentueux et je suis convaincue que son expertise technique, son leadership, et sa capacité à développer ces 
lignes dans un environnement compétitif contribueront à en réaliser le plein potentiel.»  

À propos de Zurich Insurance Group 

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

mondiaux et locaux. Avec environ 54 000 collaborateurs, le groupe propose une gamme étendue de produits et de services 

d’assurance dommages et d’assurance vie. La clientèle de Zurich compte des particuliers, des PME, et des 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 My Zurich.  
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