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Nomination de Benoît Combarel chez Generali
France
Benoît Combarel, 48 ans, prend en charge la branche
Responsabilité Civile de Generali France, au sein du
département Entreprises Dommages. Il assume également la
responsabilité opérationnelle des équipes de souscription pour
la moitié nord de la France.
Il occupait précédemment le poste de responsable souscription
entreprises chez HISCOX.
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Benoît Combarel dispose de plus de 20 ans d’expérience au sein des équipes des
souscription d’Axa France et de Zurich, en tant que souscripteur puis responsable
souscription, ainsi qu’au sein de Marsh Finpro.
Il est diplômé d’études approfondies d’économie industrielle de l’Université Paris /
Panthéon-Sorbonne.
Ancien sportif de haut niveau, il a été membre de l’équipe championne de France
d’athlétisme.

À 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 11,0 milliards
d’euros en 2016. Generali France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux
pour offrir des solutions d’assurances à 8,3 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de
garanties dans le cadre de leur activité, ainsi que 800 000 entreprises et professionnels.
À propos du Groupe Generali
Le Groupe Generali est un groupe italien indépendant bénéficiant d’une forte présence à
l’international. Fondé en 1831, il figure parmi les leaders mondiaux de l’assurance, est implanté
dans plus de 60 pays, et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 70 milliards d‘euros en 2016.
Comptant 74 000 collaborateurs et 55 millions de clients à travers le monde, le Groupe figure
parmi les leaders sur les marchés d’Europe de l’ouest et occupe une place d’importance
croissante en Europe centrale et orientale ainsi qu’en Asie. En 2017, le Groupe Generali a été
inclus dans la liste des 100 entreprises mondiales les plus engagées en faveur du développement
durable établie par Corporate Knights.

