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Vincent Moutier nommé Directeur de Global Corporate &
Commercial France
er

Vincent Moutier rejoindra Generali à compter du 1 mars 2016 en qualité de Directeur
de Global Corporate & Commercial France.
Paolo Ribotta, Generali Head of Global Corporate & Commercial indique « Je me
réjouis de l’arrivée de Vincent qui représente une nouvelle étape significative dans la
poursuite du développement de GC&C en France. Vincent apportera son expérience
du segment des Risques d’entreprises, tant ETI que Grands risques, et son
excellente connaissance des besoins des clients et des courtiers sur ces segments » .
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Biographie :
Vincent Moutier, 50 ans, est titulaire d’une maîtrise d´économie, mention économie
industrielle de l’université de Caen, d’un diplôme de management de l’Université de
Coventry et d’un DESS d’administration et de management des entreprises de l’IAE. Il
débute sa carrière en 1989 au sein des AGF en tant qu’inspecteur technicocommercial et ensuite chez AGF International. Il intègre Allianz Global Corporate &
Specialty en 1999 comme souscripteur dommages senior puis manager des
opérations d’assurances dommages. En 2006, il est nommé responsable des risques
d'entreprises pour la région Nord-Est. Depuis janvier 2009, Vincent Moutier était
directeur Cross Border business chez Allianz à Munich.

A PROPOS DE GENERALI GLOBAL CORPORATE & COMMERCIAL (GC&C)
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 140 pays, via huit 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.
Plus d’informations sur www.generali.com

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 12,3 milliards
d’euros en 2014. Generali France s’appuie sur plus de 10 000 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.
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