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XL Catlin renforce sa présence en région avec un nouveau
Chargé de clientèle et Responsable solutions de portefeuilles/facilités basé à Lyon
Paris, France – Le 21 août 2017 – XL Catlin a annoncé aujourd’hui la nomination de Mathieu de
Roquemaurel en tant que Chargé de clientèle et Responsable solutions de portefeuilles/facilités,
effective le 1er septembre.
Basé à Lyon, Mathieu de Roquemaurel aura pour responsabilité de développer les relations d’XL
Catlin avec les courtiers et les clients dans le sud de la France. Il sera par ailleurs en charge de la
mise en place de partenariats de type « facilités » avec le courtage (délégations, polices de groupes,
etc.), à travers la France.
Bruno Laval, Directeur général, France & Europe du Sud – Assurance, commente : « Au cours des
quinze derniers mois, nous avons considérablement investi dans notre équipe commerciale basée à
Paris afin de consolider nos échanges avec nos partenaires courtiers. Nous visons désormais à
étendre cette démarche afin d’être encore plus disponible auprès de nos courtiers et clients régionaux.
Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur représentent un quart
du PIB français, selon les dernières statistiques de l’INSEE ; aussi, disposer d’un responsable
commercial à Lyon –où nous avons déjà des souscripteurs en dommages et en responsabilité civile–
nous permettra de mieux accompagner nos clients, localement. »
François-Xavier d’Huart, Directeur commercial, France, ajoute : « Mathieu va nous aider à faire le lien
entre nos souscripteurs et les courtiers locaux. Il va également travailler avec ces derniers pour mettre
en place des partenariats qui nous permettront de proposer nos solutions à des entreprises que nous

ne sommes pas, aujourd’hui, en mesure d’accompagner, dans des domaines où notre approche ultraspécialiste pourrait nous permettre de faire la différence. Je n’ai aucun doute quant au succès de
Mathieu dans le cadre de ce poste –il a démontré par le passé qu’il était capable d’analyser,
d’améliorer et de mettre en œuvre une stratégie de distribution gagnante. »

Mathieu de Roquemaurel rejoint XL Catlin après avoir passé sept ans chez AXA France ou il a occupé
différentes fonctions en audit et en développement commercial. Il a auparavant travaillé pour KPMG à
Marseille. Âgé de 32 ans, Mathieu a un Master II en Audit Interne des Organisations obtenu à l’IAE
d’Aix-en-Provence.

#######

A propos des activités d'assurance de 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 de 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.
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