
 

 

 

Communiqué de presse 

  

Paris, le 6 juin 2019 

 
AIG en France annonce la nouvelle organisation de son  Département  

Responsabilité Civile Générale, Risques Environnementaux et Flottes Automobiles  
 

 
 
 
Koen Dupont rejoint le Comité de Direction d’AIG en France en tant que Directeur du Département 
Responsabilité Civile Générale, Risques Environnementaux et Flottes Automobiles.  

 
Diplômé en droit de l’Université de Louvain en Belgique, Koen Dupont débute sa carrière comme avocat, avant  
d’intégrer  AON en tant que conseiller sénior. 
En 2006, il rejoint AIG Belgique en tant que Souscripteur senior, devient responsable Responsabilité Civile Générale en 
Belgique et au Luxembourg avant d’exercer ces mêmes fonctions pour l’Europe  de l’Ouest. En 2016, il prend en charge 
la  Responsabilité Civile Générale et les Risques Financiers pour le Benelux. Koen continuera d’exercer en parallèle ses 
fonctions au sein des équipes d’AIG Benelux. 
 
« L’arrivée de Koen Dupont, professionnel aguerri en matière de responsabilité civile, marque une étape importante dans 
notre stratégie RC en France. Grâce à cette nouvelle organisation, nous souhaitons renforcer notre présence sur le 
marché hexagonal en responsabilité civile générale, afficher nos ambitions futures et amplifier la très forte dynamique 
que nous avons connue ces dernières années sur les lignes Risques Environnementaux et Flottes automobiles. Elle 
s’inscrit par ailleurs dans le cadre du programme global du Groupe AIG qui vise à l’excellence en matière de souscription 
et au renforcement de notre position concurrentielle. Il est crucial que nous puissions disposer des meilleurs talents pour 
servir au mieux nos clients et partenaires et sommes convaincus que cette nouvelle organisation nous permettra 
d’atteindre l’ensemble de ces objectifs   » Christophe Zaniewski, Directeur Général d’AIG en France.  
 
Au sein de l’équipe de Koen Dupont : 
 
Laurence Raguideau, Responsable de l’équipe Souscription Responsabilité Civile Générale / Contamination. 

Titulaire d’un Master 2 en Droit Privé de la Faculté de Droit de Tours, Laurence commence sa carrière 
au sein du groupe COVEA comme souscripteur Entreprises puis Inspecteur IARD. En 2008, elle rejoint 
l’assureur Hiscox où elle occupe successivement les fonctions de Souscripteur Responsabilité Civile 
Professionnelle puis Responsable de Marchés des Professions du Conseil et des Services. En 2015, elle 
intègre AIG France en tant que responsable de la souscription Responsabilité Civile Professionnelle et 
Cyber. Laurence a joué un rôle essentiel dans le fort développement du portefeuille AIG au cours de ces 
dernières années ; son arrivée au sein du département souligne la volonté d’AIG de renforcer sa 
présence sur le marché français. 

 
 
Arnaud Bunetel, Responsable Souscription Risques Environnementaux. 

 
Titulaire d’un DESS « Hydrogéologie et Environnement », Arnaud a exercé la fonction de Conseiller 
spécialisé au sein du département risques environnementaux chez Marsh pendant près de 9 ans. Il a 
rejoint AIG début 2013 en tant que Souscripteur sénior risques environnementaux. Depuis février 2017, 
date à laquelle il a pris la Responsabilité du Département Souscription Risques Environnementaux, 
Arnaud a su consolider les positions d’AIG France sur ce  marché. Il est désormais en charge d’un plan 
de développement, à la hauteur des fortes ambitions d’AIG sur ce domaine d’activité.       
 

 
 
 
 
 



Stéphane Robin, Responsable Centre d’Excellence Flottes Automobiles Europe. 
 

Titulaire d’un DESS en Droit des Assurances (Lyon), Stéphane  jouit d’une large expérience dans le 
domaine de l’assurance des flottes automobiles, acquise en cabinet de courtage  (Théorème 2000/2003 
et Marsh 2005/2007) et en compagnie (SMABTP 2003/2005). Il a rejoint AIG en Septembre 2007 en tant 
que Souscripteur puis Responsable Flottes Automobiles pour la France. Stéphane prend à effet 
immédiat la responsabilité du Centre d’Excellence Flottes Automobiles pour l’Europe Continentale. Il 
aura en charge le support au développement de la souscription sur l’ensemble de l’Europe continentale 
« Au cours de ces dernières années, sous l’impulsion et la Direction de Stéphane, les flottes automobiles 
ont connu chez AIG France une très forte croissance. La nomination de Stéphane, qui reste par ailleurs 
en charge de la souscription France, nous permettra de renforcer notre leadership, de continuer à 
accompagner nos clients en France comme à l’international et de développer sur cette base notre 
présence sur l’ensemble du marché européen. .. » Christophe Zaniewski. 

 
 
 

Bertrand Overstake, Responsable Unité de Souscription Flottes Automobiles (Motor Fleet Unit Leader) 
 

Titulaire d’un DESS en Droit du travail (Bordeaux) et d’un Master en gestion des risques à l’Institut du 
Management des Risques (IMR) , Bertrand a fait toute sa carrière dans l’assurance des flottes 
automobiles d’abord au sein de cabinets de courtage (Gras Savoye et Marsh) en tant que chargé de 
comptes flottes automobiles puis chez AIG, qu’il rejoint en janvier 2009 en tant que Souscripteur Flottes.  
Sa nomination souligne la forte contribution de Bertrand au succès de la ligne flottes automobiles depuis 
près de 10 ans.  

 
 
 
 
 
 

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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