
Communiqué de presse 

Paris, le 1er juillet 2020 

AIG - France nomme Linda Lamouchi, Directrice Souscription Assurances de Personnes 

Linda Lamouchi rejoint le Comité de Direction d’AIG en France en tant que 

Directrice Souscription Assurances de Personnes 

Diplômée d’HEC Paris, Linda débute sa carrière en tant que consultante en 2008 au Boston Consulting Group. Après une 

expérience de deux ans dans un cabinet de conseil en assurances de personnes (Jalma) comme Directrice de mission, 

Linda rejoint Mercer France en 2011 en qualité de consultante Grands Comptes - Health & Benefits. En 2013, elle rejoint 

AON aux Etats-Unis, d’abord comme Consultante sénior – Global Benefits (Americas) jusqu’en 2015 puis comme Directrice 

– Global Benefits (EMEA). En 2017, Linda revient chez Mercer France pour prendre la direction des Grands Comptes -

Health & Benefits. Elle élargit son périmètre en 2019 et est nommée Directrice Grands Comptes et Middle Market.

Linda reportera directement à Christophe Zaniewski, Directeur Général AIG France, Belgique et Luxembourg et portera les 

ambitions de croissance d’AIG en Assurances de Personnes. Elle aura pour principales missions de développer l’offre 

produit, de définir la stratégie de développement et de piloter son exécution en accord avec les besoins des clients, courtiers 

et partenaires d’AIG France. 

« Je suis très heureux d’accueillir Linda au sein notre équipe de Direction.  Le développement de notre portefeuille de 

risques Santé & Accident est au cœur de la stratégie de croissance d’AIG France. Linda, de par son dynamisme, son 

expérience et sa connaissance du marché, saura j’en suis convaincu donner une nouvelle impulsion à cette activité, en ligne 

avec les fortes ambitions d’AIG sur ce segment »  précise Christophe Zaniewski, Directeur Général pour la France, la 

Belgique et le Luxembourg. 

Contacts: Delphine Hoguet 
AIG 
delphine.hoguet@aig.com 
Tel : 01 49 02 58 36 

Sonia el Ouardi 
Agence Wellcom 
sonia.elouardi@wellcom.fr 
Tel : 01 46 34 60 60 

#### 

American International Group, Inc. (AIG) est l’un des leaders mondiaux de l’assurance.  AIG est cotée en bourse à New-York (NYSE) et Tokyo. 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 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.  
Les assurances sont fournies par AIG Europe SA. Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne peut en aucun cas servir de 
justificatif d’assurance. Ce document n’a pas de valeur contractuelle et ne saurait engager la responsabilité de la compagnie. L’offre est susceptible de 
varier selon les pays et peut ne pas être disponible dans tous les pays européens.  
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 Europe SA – compagnie d’assurance au capital de 47 176 225 euros, immatriculée au Luxembourg (RCS n°B218806) dont le siège social est sis 
35D Avenue J.F.Kennedy, L-1855, Luxembourg. Succursale pour la France : Tour CB21 – 16 place de l’Iris, 92400 Courbevoie – RCS Nanterre 838 136 
463 – Adresse Postale : Tour CB21 – 16 place de l’Iris, 92040 Paris La Défense Cedex. Téléphone: +331.49.02.42.22 – Facsimile : +331.49.02.44.04. 
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