Beazley recrute Maxime Hayes pour soutenir la
croissance de son offre risques politiques, crédit et
terrorisme sur le marché français
Paris, 12 juin 2017
L’assureur spécialisé Beazley annonce la nomination de Maxime Hayes en tant que
souscripteur risques politiques, crédit et terrorisme. Il travaillera aux côtés de
Mathilde Lecointre, responsable du développement de ces produits en France.
Maxime Hayes, 29 ans, est diplômé de l’INSEEC Business School. Il a rejoint Beazley
après 5 années d’expérience en tant que courtier en risques politiques et financiers
chez Gras Savoye Willis Towers Watson.
L’équipe Risques Politiques & Crédit de Beazley Paris propose des garanties à
l'exportation, à l'importation, au financement de contrats/projets, mais également
des garanties pour couvrir les investissements de ses clients à l’étranger.
« Suite à la recrudescence des actes terroristes et à l’intensification de l'incertitude
politique, nous constatons une demande accrue des courtiers et des clients pour
couvrir leurs expositions au terrorisme et aux risques politiques et de crédit. Cette
création de poste et l’arrivée de Maxime au sein de notre équipe de spécialistes,
démontre notre capacité à offrir un service de qualité et une grande réactivité à nos
clients et courtiers. L’expérience et l’expertise de nos souscripteurs leur permettent
de comprendre la dynamique du marché et les défis auxquels les entreprises doivent
faire face.», déclare Mathilde Lecointre, souscripteur risques politiques et crédit.
Maxime Hayes ajoute : « Je suis ravi d’avoir rejoint l’équipe Beazley en tant que
souscripteur spécialisé à Paris et de pouvoir proposer aux courtiers et clients des
solutions répondant à leurs besoins d'assurance. Je suis fier également de pouvoir
participer au développement de Beazley sur le marché français. »
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’agence Ketchum Paris :
Aurélie Chambon
aurelie.chambon@ketchum.fr / 01 53 32 56 88
Ou
Laura Cottu
laura.cottu@ketchum.fr / 01 53 32 55 52

A propos de Beazley en France :
Beazley est un groupe international d’assurances spécialisées, opérant en Europe, en Amérique
du Nord, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Asie et en Australie. La société mère,
Beazley plc, cotée à la Bourse de Londres, gère six syndicats du Lloyd’s et a souscrit en 2016 $2
195,6m (1.998milliards€) de primes brutes. Présent en France depuis plus de 10 ans, Beazley
propose une large gamme de produits RC Professionnelles, Risques Politiques, Terrorisme et
Annulation d’Evènements, Responsabilité des Dirigeants, Réassurance, Responsabilité Médicale
et Cyber Criminalité, conçus pour s'ajuster sur mesure aux besoins de leurs clients et aux
spécificités de leur activité.
Pour plus d’informations, consultez le site : www.beazley.com/france

