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MS Amlin nomme Luc de Laender
L’assureur MS Amlin, spécialiste en risques d’entreprises, nomme Luc de Laender au poste de
directeur commercial et produits.
Luc de Laender devient le nouveau directeur commercial et produits de MS Amlin. Il succède à
Guillaume Danel qui a récemment été nommé directeur développement A.R.T. solutions. Sa
mission consistera notamment à définir, mettre en œuvre et suivre la stratégie commerciale et de
distribution de MS Amlin en France. Il s’appuiera sur une équipe de sept collaborateurs dont cinq
délégués régionaux basés à Lyon, Strasbourg, Marseille, Nantes et Paris (Délégation Ile de
France).
Diplômé en droit des assurances de l’Université Panthéon Sorbonne (Paris I), Luc de Laender a
débuté sa carrière en 1996 comme responsable des assurances chez Entrepose Montalev. Il
poursuit son expérience dans le courtage, chez Marsh en 1998 puis chez Gras Savoye en 2001.
En 2005 il devient souscripteur dommages chez Affiliated FM puis retourne chez Gras Savoye
en 2006, où il occupe différents postes jusqu’à la direction du département relations clients et
développement pour les grandes entreprises. En 2013, il rejoint RSA France en qualité de
directeur commercial, stratégie et marketing. Avant de rejoindre MS Amlin, Luc était directeur
commercial entreprises chez Satec.
Véronique Perottino, Country Manager de MS Amlin en France déclare : « La relation client est
au cœur de MS Amlin et notre service commercial est la courroie de transmission entre nos
courtiers, nos assurés et nos collaborateurs. Je suis certaine que l’expérience, le
professionnalisme et l’enthousiasme de Luc nous permettront d’être collectivement au rendezvous de notre ambition pour MS Amlin en France. »
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A propos de MS Amlin
MS Amlin est un assureur et réassureur de premier plan, membre du groupe d'assurances
MS&AD, qui figure parmi le top 10 des assureurs non-vie dans le monde. MS Amlin est présent
sur les marchés des Lloyd’s, en Grande-Bretagne, en Europe continentale et aux Bermudes.
Fort d’une expérience de 300 ans, et comptant plus de 2 100 employés répartis dans 26 sites à
travers le monde, MS Amlin garantit la continuité pour les entreprises confrontées aux risques
les plus complexes et les plus exigeants sur les marchés « dommages aux biens &
responsabilité civile », « maritime & aviation » et « réassurance ».
A propos de MS Amlin en France
En France, MS Amlin est spécialisé dans l’assurance des risques d’entreprises en dommages
aux biens, responsabilité civile et maritime et transport. Les équipes proposent des solutions sur
mesure, adaptées aux besoins et à la taille des entreprises, en France comme à l’international :
PME / PMI, ETI, grandes entreprises et professionnels. Présent à Paris, Lyon, Marseille,
Strasbourg et Nantes, MS Amlin compte environ 100 collaborateurs.
Pour en savoir plus, visitez msamlin.com/france.

