Communiqué de presse

Nomination chez Zurich France

Ouly Sané est nommée Directrice des Ressources Humaines
et rejoint l’équipe de direction de Zurich France.
Paris, le 30 août 2018 – Zurich France annonce la nomination d’Ouly Sané en tant que
Directrice des Ressources Humaines. Elle rapporte à Florence Tondu-Mélique, PrésidenteDirectrice Générale, et siège au comité de direction.
Ouly Sané a démarré sa carrière professionnelle en 2002 en tant que chargée de formation chez
Chronopost International. Elle rejoint Zurich en mai 2004 en qualité de gestionnaire RH avec
pour mission principale de développer la formation professionnelle. Au cours de ces 14 années,
elle a élargi ses compétences maîtrisant parfaitement les processus et les outils RH avec comme
objectif constant d'offrir tant en interne qu’en externe un service toujours plus qualitatif. Ouly
Sané aura pour mission de donner corps aux valeurs de l’entreprise, de promouvoir une culture de
la performance, de développer l’engagement et l’expertise, et de renforcer la marque employeur
sur le marché.
Ouly Sané est diplômée d’une maîtrise de Gestion des Entreprises et des Administrations option
Ressources Humaines de l’université Paris XII.
Florence Tondu-Mélique a commenté : « Les compétences professionnelles d’Ouly, ses qualités
humaines, son courage, et son sens de l’éthique lui permettront de porter la fonction RH encore plus
loin, et de soutenir activement mon ambition de remettre l’humain au cœur de notre entreprise et de
notre stratégie. Son profil vient enrichir et compléter le comité de direction de 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 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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