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MS Amlin nomme Pierre-Edouard de la 
Roncière 

L’assureur MS Amlin nomme Pierre-Edouard de la Roncière au poste de directeur ingénierie 
prévention pour l’Europe. 

Pierre-Edouard de la Roncière prend la responsabilité du département ingénierie prévention de MS 

Amlin Insurance SE (MS AISE). Il occupera pleinement ses nouvelles fonctions à partir du 1er janvier 

2021, en remplacement de Stefaan Thibaut qui fera valoir ses droits à la retraite. Cette équipe est 

composée de onze ingénieurs répartis au sein des activités belges, françaises et hollandaises de la 

compagnie. Dans l’Hexagone, MS Amlin compte trois ingénieurs prévention. 

Diplômé de l'École Polytechnique et de l’École Nationale Supérieure de Techniques Avancées, 

Pierre-Edouard de la Roncière débute sa carrière dans le secteur des télécoms en 2006, notamment 

comme chargé de mission haut débit et collectivités au sein de l'Autorité de régulation des télécoms 

(ARCEP). En 2008, il poursuit chez SPIE où il deviendra à partir de 2010 chef d'agence 

démantèlement nucléaire IDF. En 2013, il intègre Eurofins pour diriger le laboratoire d’analyse 

amiante. Depuis 2014, il était expert en risques industriels et commerciaux spécialisé dans les 

risques cyber chez Naudet, notamment dans le domaine Cyber. 

 
Basé à Paris, Pierre-Edouard est rattaché à Rudy Benmeridja, Chief Underwriting Officer qui déclare : 

« Nous sommes ravis de voir Pierre-Edouard rejoindre notre équipe. Je suis certain que son 

expérience de la gestion des risques industriels, de l’expertise et de l'analyse des sinistres dans 

divers secteurs d'activité apportera une forte valeur ajoutée à nos services. » 
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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. 
 

https://www.msamlin.com/en/markets/France.html

