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Florence Tondu-Mélique, Présidente-Directrice Générale de Zurich France, est 
nommée au Conseil d’Administration de la French-American Foundation. 
 

Paris, le 28 juin 2018 –  Zurich France est heureux d’annoncer la nomination de Florence Tondu-Mélique 
au Conseil d’Administration de la French-American Foundation. 
 
L’Assemblée Générale de la French-American Foundation qui s’est tenue le mardi 26 juin a approuvé la 
nomination de Florence Tondu-Mélique en qualité de nouveau membre du Conseil d’Administration 
présidé par Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire de Vivendi.  
 

Créée en 1976 par les présidents Ford et Giscard d’Estaing, la French-American Foundation a pour mission 
de renforcer les liens à haut niveau entre les États-Unis et la France dans les domaines de l’économie, des 
relations sociales, de la culture, de l’éducation, et de l’environnement. Elle est au cœur du dialogue entre ces 
deux pays et contribue activement à la qualité de leurs échanges et à leur grande diversité.  
 

Florence Tondu-Mélique a commenté : « C’est un honneur d‘intégrer le Conseil d’Administration de la French-
American Foundation et d’œuvrer en son sein au dialogue et à la coopération transatlantique. En tant que 
Présidente-Directrice Générale de Zurich France et à titre personnel, j’ai un attachement particulier avec les Etats-
Unis, pays dans lequel le Groupe Zurich est implanté depuis plus d’un siècle. » 
 

Après un parcours professionnel dans de grandes entreprises internationales, anglo-saxonnes notamment, 
telles que McKinsey & Company, AXA, et Hiscox, Florence Tondu-Mélique rejoint le Groupe Zurich en 
qualité de Présidente-Directrice Générale de Zurich France. En 2015, elle est élue dirigeante de l'année dans 
l'assurance et future leader de l’industrie par l’Association des assureurs britanniques. Elle figure également 
au 22ème rang du classement 2016 des 100 nouveaux leaders de l’économie française réalisé par l’Institut 
Choiseul. Florence Tondu-Mélique est diplômée avec les honneurs de HEC et du MBA de la Harvard 
Business School (Boston, USA). 
 

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 53 000 collaborateurs, le Groupe offre 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. Vous trouverez des informations complémentaires à propos de Zurich sur www.zurich.com. 
 

Zurich est présent en France depuis 1877 et fait partie des 5 plus grands assureurs commerciaux avec des solutions 

d'assurance pour les grandes et moyennes entreprises. Acteur innovant du marché, Zurich a remporté l’« Argus 

d’or 2015 de l’Innovation » pour le portail MyZurich.  
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