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Brune Costes rejoint le comité de direction d’AIG en France,
En tant que directrice Grands Comptes et Distribution Alternative.
Brune Costes, 52 ans, rejoint le Comité de Direction d’AIG France en tant que Directrice
Grands Comptes et Distribution Alternative.
Titulaire d’un DESS de Droit des Assurances de l’université Panthéon
Sorbonne, Brune Costes débute 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 poursuit sa carrière chez Lafarge en tant que Responsable
Assurances au sein de la Direction des Risques et Assurances.
Brune a rejoint AIG en 2011 en qualité de Responsable du développement commercial
Grands Comptes et était depuis 2016 Responsable de l’équipe des directeurs de clientèle
Grands Comptes.
« Je me réjouis que Brune Costes rejoigne notre comité de direction en tant que directrice
Grands Comptes et Distribution Alternative. Depuis son arrivée chez AIG France, Brune a joué
un rôle majeur dans l’accompagnement de nos clients, avec la volonté permanente de
répondre le mieux possible aux besoins spécifiques de chacun d’entre eux et de leur apporter
un service de grande qualité. La promotion de Brune illustre notre souhait de renforcer plus
encore notre leadership sur le marché français des grands comptes.
Dans ses nouvelles fonctions Brune sera également en charge du développement de nos
partenariats en matière de distribution, axe stratégique pour AIG France » indique Christophe
Zaniewski, directeur général pour AIG en France.

####
American International Group, Inc. (AIG) est l’un des leaders mondiaux de l’assurance. Fondées en 1919, les sociétés membres
d’AIG aujourd’hui, offrent une vaste gamme d’assurance dommages et responsabilité, d’assurance-vie, produits de retraite et
d’autres services financiers à des clients dans plus de 80 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
activités principales d'AIG comprennent l’assurance des risques d’entreprises 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
les risques dommages et spéciaux. L’assurance de particulier comprend : l’assurance individuelle et les programmes affinitaires.
AIG est cotée en bourse à New-York (NYSE) et Tokyo.
Pour plus d’informations sur AIG, vous pouvez visiter notre 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
AIG est le nom commercial du réseau mondial d’assurance dommages et responsabilité, vie et retraite d’American International
Group Inc. Les produits et services sont fournis par des filiales ou sociétés affiliées d’American International Group, Inc. A travers
l’ensemble des pays de l’Union Européenne (UE) et la Suisse, les assurances sont 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 des tiers. L’étendue et les conditions d’application des
garanties sont assujetties aux dispositions du contrat d’assurance, qui sont disponibles sur simple demande.

