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XL Catlin propose une assurance Kidnapping, Rançon & Extorsion en France
Paris, France – Le 6 novembre 2017 – XL Catlin a annoncé aujourd’hui avoir lancé une police d’assurance
Kidnapping, Rançon & Extorsion (KRE) pour les courtiers français et leurs clients, qui sera souscrite
localement. Tania Bensoussan-Arthur, Directrice de la souscription, Specialty – France, devient responsable de
l’assurance KRE en France, en plus des activités Transport et Œuvres d’art & Valeurs.
La couverture, auparavant proposée au marché français par XL Catlin depuis Londres, offre une protection
contre les conséquences financières d’un kidnapping, d’une demande de rançon et d’extorsion. Dans le cadre
de cette police, les clients ont également accès à des services d’évaluation et de prévention du risque ainsi
qu’à des formations à la gestion de crise, proposés par S-RM, le partenaire en gestion de crise d’XL Catlin.
S-RM dispose d’une équipe dédiée à XL Catlin, experte en prévention et en gestion de situations de
kidnapping, d’évacuations politiques, de piraterie et d’agressions.
Tania Bensoussan-Arthur commente : « Pour un grand nombre de sociétés françaises, opérer dans certaines
régions du monde représente un risque important. Les entreprises doivent s’assurer que leurs employés sont
correctement préparés, avant de travailler ou de voyager à l’étranger. Etre informé et prêt à répondre à une
situation de crise est critique et c’est précisément l’intérêt de notre solution. Les consultants mis à disposition
par notre partenaire S-RM sont hautement expérimentés dans la préparation et la réponse à ce type de
situations. »
Bruno Laval, Directeur régional, France & Europe du sud – Assurance, ajoute : « Offrir une solution
d’assurance K&R localement est une décision stratégique pour XL Catlin. Nous souhaitons permettre à nos
clients d’avoir accès à nos produits où ils le souhaitent. »

#######

A propos des activités d'assurance d’XL Catlin
XL Catlin propose des assurances en dommages, responsabilité civile et professionnelle, lignes financières,
ainsi que des assurances spécialisées, au niveau mondial. XL Catlin est le partenaire des entreprises qui
avancent. Pour plus d’informations : xlcatlin.com.

A propos d’XL Catlin
XL Catlin est la marque utilisée au niveau mondial par les compagnies d’assurance et de réassurance de XL
Group Ltd (NYSE : XL). L’offre du groupe comprend des produits de responsabilité civile et professionnelle, de
lignes financières, de dommages ainsi que des produits spécialisés, pour l'industrie, le commerce, le secteur
tertiaire, les assureurs et d’autres entreprises dans le monde entier. Les clients s’adressent à XL Catlin pour
trouver des solutions innovantes à leurs risques les plus complexes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
xlcatlin.com.

A propos d’S-RM
S-RM est une société internationale de conseil qui accompagne les entreprises et les particuliers dans la
gestion de leurs risques opérationnels, règlementaires et de réputation, du terrorisme au cyber-crime, en
passant par le blanchiment d’argent et l’extorsion. S-RM se distingue par l’expertise de ses équipes et la qualité
de service qu’elle offre. Son équipe internationale dédiée à la gestion de crise aide des clients, de tous
horizons, à prévenir et gérer des situations de kidnapping et d’extorsion, et apporte une réponse locale, en cas
de crise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur s-rminform.com.

#######

