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Nomination chez Generali Global Corporate & Commercial
(GC&C) France
Younes Souanef est nommé chez Generali Global Corporate & Commercial France, en
qualité de Head of Financial Lines. Il exerce sous la responsabilité de Marion Ory Milelli,
Head of Underwriting France.
Cette nomination s’inscrit dans le cadre du développement des solutions Lignes
Financières de GC&C.
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Les solutions Lignes Financières de GC&C France
Generali GC&C France a créé une branche Lignes Financières en septembre 2015, pour compléter
la palette de solutions proposées à ses clients Grandes Entreprises et Entreprises de Taille
Intermédiaire : RC des Mandataires Sociaux, RC Professionnelle, Fraude, Globale de banque et
Cyber. Cette approche se caractérise par une forte transversalité au sein de l’équipe intégrée de
professionnels en souscription, indemnisation et gestion, la mise en place d’interlocuteurs dédiés
par compte et un réseau d’experts et d’avocats spécialisés avec lesquels nous développons notre
expertise.

www.generali.fr

Biographie :
Younes Souanef, 31 ans, est diplômé de l’ Ecole Nationale d’Assurances – ENASS. Il débute sa
carrière en 2008 chez AIG en tant que gestionnaire technique, avant de rejoindre Zurich en 2011
au poste de souscripteur Responsabilité civile Professionnelle. Il devient Responsable commercial
Assurances Professionnelles de Hiscox en 2014. Younes a rejoint Generali GC&C en 2017 pour
prendre en charge la responsabilité technique et le développement de la branche Lignes
Financières.

A PROPOS DE GENERALI GLOBAL CORPORATE & COMMERCIAL FRANCE
GC&C est l’entité du Groupe Generali dédiée à la souscription et gestion des risques et assurance
IARD des ETI et Grandes Entreprises. Cette entité opère à l’échelle internationale et fonctionne de
manière intégrée au niveau Groupe avec une équipe centrale à Milan et des équipes spécialisées
dans les pays. GC&C propose des solutions d’assurances aux clients et courtiers dans plus de 150
pays, via neuf bureaux principaux en Europe, Asie et Amériques. GC&C emploie plus de 1000
collaborateurs dédiés et plus de 100 ingénieurs en prévention dans le monde. S’appuyant sur
GC&C, Generali a l’ambition de devenir un acteur majeur sur ce segment.
GC&C s’appuie sur un réseau mondial de professionnels pour proposer une approche homogène
des grands risques internationaux, et pour répondre aux exigences des ETI et Grandes
Entreprises. En étroite proximité avec ses clients, GC&C offre une large gamme de garanties IARD
aux ETI et Grandes Entreprises et à leurs courtiers à travers le monde. En France, GC&C offre des
solutions d’assurance en Dommages, Responsabilité Civile, Risques Techniques, Marine et Lignes
Financières.
A PROPOS DE GENERALI FRANCE
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans l’Hexagone. Le chiffre d’affaires
de la compagnie, dont l’implantation en France remonte à 1832, atteint 11 milliards d’euros en
2016. Generali France s’appuie sur plus de 7 500 collaborateurs et agents généraux pour offrir des
solutions d’assurances à 7 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le
cadre de leur activité, ainsi que 800 000 entreprises et professionnels.
Plus d’informations sur www.generali.fr

