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Paris, le 30 Octobre 2018

AIG - France annonce la réorganisation de sa Direction commerciale.

Afin de renforcer son empreinte sur le marché français, AIG - France réorganise la distribution
de ses offres
par segment de marché.
Brune Costes prend la responsabilité des Grands Comptes avec pour mission
internationaux. Brune Costes conserve par ailleurs la responsabilité du développement de nos
partenariats en matière de distribution, axe stratégique pour AIG - France.
Aurore Rougeot prend la direction, nouvellement créée, des PME & ETI avec pour objectif
- France sur ce segment. A ce titre, elle aura notamment
en charge la définition de nos orientations stratégiques
services et
plateformes digitales.
Dans leurs nouveaux rôles respectifs Aurore Rougeot et Brune
au sein du com
- France. Ces nominations sont effectives depuis le 29
octobre 2018.

doit nous permettre de mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque segment de
marché, tant pour ce qui concerne nos assurés que nos partenaires courtiers. Je suis
leadership sauront renforcer notre présence et accélérer notre d
. ajoute Christophe Zaniewski,
- France.

Brune Costes, Directrice Grands Comptes et Distribution Alternative
Brune a rejoint AIG en 2011 en qualité de Responsable du Développement Commercial
Grands Comptes et était depuis mai 2018 en charge de la relation avec nos grands clients.
Titulaire d'un DESS de Droit des Assurances de l'université Panthéon Sorbonne, Brune Costes a
débuté sa carrière dans le courtage d'assurances, chez Gras Savoye puis chez Marsh, en tant
que conseiller spécialisé Responsabilité Civile puis Chargée de Clientèle Grands Comptes.
Elle a poursuivi sa carrière chez Lafarge en tant que Responsable Assurances au sein de la
Direction des Risques et Assurances, avant de rejoindre AIG.

Aurore Rougeot, Directrice PME

ETI

Aurore a rejoint AIG en janvier 2018 en qualité de Directrice Opérations et Service Clients
pour la France.

Corporate Solutions en tant que Souscriptrice Dommages Grands Comptes Internationaux,
puis en tant que Directrice de projets chez Partner Ré.
Elle a ensuite rejoint
comme Directrice de la Distribution Courtage, du Marketing Opérationnel et de la Stratégie
Digitale, puis comme Directrice des PME - Ile de France.
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American International Group, Inc.
-vie, produits de retraite et
pays et juridictions. Ces offres comprennent divers produits et services
qui aident les entreprises et les particuliers à protéger leurs actifs, à gérer les risques et assurer la sécurité de la retraite. Les
et des risques des particuliers, ainsi que diverses
opérations. L'assurance des risques d entreprises comprend : les assurances de responsabilités et les lignes financières, ainsi que
es.
AIG est cotée en bourse à New-York (NYSE) et Tokyo.
re site internet: www.aig.com, ou encore nous retrouver sur You Tube :
www.youtube.com/aig, Twitter : @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance, LinkedIn : www.linkedin.com/company/aig
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portées par AIG Europe Limited. Les produits et
services sont soumis à la réglementation locale, susceptibles de varier selon les pays et peuvent ne pas être disponibles dans tous
les pays. Les produits et services hors assurance peuvent être fournis par

