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Cristiano Borean devient Directeur financier
de Generali France
• Il devient membre du Comité Exécutif de Generali France.
• Il était précédemment à la tête du département Corporate Finance
du Groupe Generali à Trieste.
Paris – Cristiano Borean a rejoint ce jour le Comité Exécutif de Generali France. A
er
compter du 1 mars, il succèdera au poste de directeur financier à Michel Andignac.
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Cristiano Borean rejoint le Groupe Generali en 2003, après la fin de ses études. Il y
exerce diverses fonctions en gestion d’actifs financiers, à la fois au sein de la holding et
au sein de la branche Generali UK à Londres. Dès 2006, il rejoint Generali France en
tant que senior analyst au sein du département gestion actif/passif.
Il revient au siège du Groupe Generali en 2007 en tant que responsable de la finance
quantitative et de l’allocation d’actifs stratégiques au sein du département Risk and
Capital Management. De 2009 à 2013, il assume successivement la responsabilité des
activités Non Auto, de la réassurance, puis de l’ensemble des produits et services de
Genertel, filiale de Generali dédiée à la vente directe.
En 2013, il est nommé directeur du Corporate Finance du Groupe et voit ensuite son
périmètre étendu à la trésorerie corporate, à la couverture stratégique, à la finance
quantitative et aux opérations spéciales.
Cristiano Borean, 41ans, est diplômé en physique de l’Université de Trieste, diplômé du
CERN (Centre Européen pour la Recherche Nucléaire) de Genève, et titulaire d’un
doctorat en physique expérimentale des particules pour lequel les recherches ont été
effectuées à l’Université de Stanford. Il est également détenteur d’un certificat
d’analyste financier agréé (CFA), et à ce titre membre du CFA Institute.
« L’arrivée de Cristiano Borean est un atout pour Generali France, souligne Eric
Lombard, directeur général de Generali France. Son parcours brillant et son expérience
internationale lui donnent une connaissance approfondie du Groupe et soulignent les
ambitions réaffirmées par Mario Greco pour le marché français. Je tiens également à
remercier Michel Andignac pour son importante contribution à la construction de
Generali France et pour le rôle clef qu’il y a assumé pendant près de 15 ans."

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 11,9 milliards d’euros en 2013. 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.

A PROPOS DU GROUPE GENERALI
Le groupe Generali est l’un des principaux assureurs au monde. Son chiffre d’affaires en 2013 s’élève à 66
milliards d’euros. Avec 77 000 employés à travers le monde au service de 65 millions de clients dans plus de 60
pays, le groupe figure parmi les leaders sur les marchés d’Europe occidentale et occupe une place d’importance
croissante en Europe centrale et orientale ainsi qu’en Asie.

