
Communiqué de presse 

Nomination chez Zurich France 
 

 Céline Asseline est nommée Directrice de la Souscription 
Responsabilité Civile & Flottes Automobiles et rejoint l’équipe de direction de 
Zurich France  
 
Paris, le 29 janvier 2018 –  Zurich France annonce l’arrivée de Céline Asseline en tant que 
Directrice de la Souscription Responsabilité Civile & Flottes Automobiles. Elle rapporte à Florence 
Tondu-Mélique, Présidente-Directrice Générale de Zurich France, ainsi qu’à Alan Heijmans, 
Directeur de la Souscription France, Pays-Bas et Belgique. Elle siège au comité de direction.  
 
Céline Asseline a une expérience approfondie des enjeux de la souscription responsabilité civile. 
Elle démarre sa carrière en 1995 chez Sorema (Groupama) d'abord comme gestionnaire technique 
toutes branches puis comme responsable adjointe du service de gestion facultatives grands risques. 
En 2001, elle intègre Groupama en tant que souscripteur responsabilité civile générale et 
professionnelle pour le compte des réseaux Groupama et Gan. Elle rejoint AIG en 2007 en qualité 
de souscripteur responsabilité civile sur le « middle market », et est promue responsable de l’équipe 
en 2012 avec pour mission le développement commercial et stratégique de la branche sur ce 
segment. Depuis 2016, elle était directrice de la souscription responsabilité civile chez Chubb. 
 
Céline Asseline, âgée de 44 ans, est diplômée d’une licence de droit européen et de droit français 
de l’université Paris XII.  
 

Florence Tondu-Mélique a commenté : « Je me réjouis que Céline, dont l’expertise technique et la 
capacité à développer des lignes dans un environnement compétitif sont reconnues et appréciées du 
marché, rejoigne l’équipe de direction de Zurich France. Elle aura pour mission principale de redonner 
à notre branche Responsabilité Civile sa place historique. Après les nominations de Denis Stasinski et de 
Martin de Laubadère, l’arrivée de Céline illustre notre volonté de renforcer et développer nos équipes de 
souscription avec pour constante l’accompagnement de nos clients dans la durée. » 
 

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

des PME et des grandes entreprises, 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. Zurich en France offre des solutions d'assurance pour les grandes et 

moyennes entreprises et 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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