Communiqué de presse

Nomination chez Zurich France

Emmanuelle Martin est nommée Directrice Sinistres et rejoint
l’équipe de direction de Zurich France
Paris, le 17 juillet 2018 – Zurich France annonce l’arrivée d’Emmanuelle Martin en tant que
Directrice Sinistres à compter du 9 juillet 2018. Elle rapporte à Florence Tondu-Mélique,
Présidente-Directrice Générale de Zurich France, et siège au comité de direction.
Emmanuelle Martin possède une solide expérience dans la gestion des sinistres. Elle a démarré sa
carrière professionnelle en 1999 chez Siaci Saint Honoré. En 2001, elle intègre le département
transport /aviation d’AGCS en qualité de gestionnaire sinistres senior. En 2006, Emmanuelle
Martin rejoint XL Insurance en tant que spécialiste indemnisation marine. Pendant 12 ans, elle a
évolué au sein de la succursale française en prenant de plus en plus de responsabilités. En 2007, elle
devient responsable de l’équipe sinistres marine ; puis en 2015, elle prend la direction des sinistres
sur les lignes de spécialités. En 2016, elle est nommée responsable de la gestion des sinistres pour
XL Catlin en France.
Emmanuelle Martin est diplômée d’une maîtrise de droit privé et d’un DEA en sciences
juridiques de la mer (droit maritime) de l’université de Nantes.
Florence Tondu-Mélique a commenté : « J’accorde une importance particulière à notre activité de
gestion de sinistres car elle est le coeur même de notre métier d’assureur. Elle est essentielle pour fonder la
confiance.
Je me réjouis de l’arrivée d’Emmanuelle dont l’expérience, les compétences techniques, et l’orientation
client sont reconnus sur le marché et auprès de nos partenaires courtiers. Je suis convaincue qu’elle
contribuera grandement à donner un nouvel élan à Zurich France. »
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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