


- A L’ORIGINE -

Créée en 1997, l’association s’inscrit dans le cadre du programme d’action
« Paris, Place Internationale » coordonné par la Fédération professionnelle de
l’assurance (France Assureurs).

La finalité : accroître le rôle de Paris comme place internationale d’assurance
et de réassurance.

- SES OBJECTIFS -

• en interne, créer les conditions du développement d’une réelle identité de
place ;

• en externe, développer la notoriété de la place de Paris, notamment auprès
des grands réseaux de courtage, des clients internationaux et des assureurs
étrangers dans le but d’attirer un volume croissant d’affaires
internationales.



- NOTRE ORGANISATION -

Un conseil d’administration composé :

• de cinq membres au moins et vingt au plus, élus sur candidature par
l’Assemblée Générale Ordinaire ;

• de deux membres de droit, personnalités qualifiées désignées par France
Assureurs ;

• d’observateurs.

Ses membres :

A la date d’appel des cotisations (octobre 2022), la SIP regroupait 130
membres ; nous comptons 134 membres au 1er février 2023.

Les spécialités représentées sont principalement les branches Dommages,
Responsabilité Civile, mais aussi RCMS, Spatial & Aviation, Construction,
Risques Spéciaux, Automobile, Crédit Caution, Maritime & Transport,
Environnement.



- NOTRE ORGANISATION -

Ses membres (suite) :

Les membres de l’Association :
• maîtrisent au moins deux langues,
• travaillent effectivement depuis 3 ans minimum sur la place de Paris en

position de souscripteur international d’assurance ou de réassurance,
• ont reçu l’agrément du conseil d’administration.

La fidélité des membres à la SIP reste grande, et nous observons un nombre de
membres constant.
Les rares démissions sont motivées par :
• la démission de la compagnie d’assurance. En cas de ré-embauche au sein

d’une compagnie représentée à la SIP, les membres démissionnaires
présentent généralement à nouveau leur candidature ;

• l’accession à de plus grandes responsabilités au sein de sa compagnie.



• Allianz France
• Allianz Global Corporate & Specialty SE
• Allianz Partners
• AXA  Entreprises IARD
• AXA France IARD
• AXA XL
• Chubb 
• Cooper Gay
• Ergo France
• Everest Insurance
• FM Global
• Gen Re P&C
• Gen Re Paris
• Groupama Assurances Mutuelles
• Groupe SMA
• Hannover Re
• HDI Global SE
• Hiscox Assure SAS

• La Réunion Aérienne 
• Liberty Specialty Markets
• Mapfre Re
• MMA IARD (SA)
• MS Amlin
• MSIG Insurance Europe AG
• Munich Re CIP
• Odyssey Reinsurance Company
• Partner Reinsurance Europe SE
• QBE Insurance (Europe) Ltd
• RSA France
• Scor Europe SE
• Scor Global P&C, Business Solutions
• Scor Global P&C, Specialty Insurance
• Swiss Re Europe SA
• Swiss Re International SE, Corporate

Solutions
• Zurich France
• Zurich Global Corporate France

Compagnies d’Assurance et de Réassurance représentées : 



- Le Conseil d’Administration -

PRESIDENTE

Diane ROCHE (MMA IARD / Groupe COVEA)

VICE-PRESIDENTE

Johane COIGNARD-NIVET (Odyssey Reinsurance)

TRESORIERE

Clotilde ZUCCHI (Groupe SMA)

SECRETAIRE GENERAL : Paul-Henri BEGEOT (Mapfre Re)

LES ADMINISTRATEURS :
Philippe BORGNIET (Scor Global P&C) - Xavier COLCOMB (HDI Global SE) - Jehan DIAS (AIG) 

Didier GAILLEUL (Partner Re) - Lucile ROUCHE (Everest)                                                                          
Sylvie SURGET (Allianz Global Corporate & Specialty SE)

PERSONNALITES QUALIFIEES DESIGNEES PAR FRANCE ASSUREURS :

Christophe DELCAMP (France Assureurs) – Christian BELLISSEN (Ergo)

OBSERVATEURS COOPTES PAR LE CONSEIL :

Loïc DEVYNCK (MSIG Insurance Euope AG) - Simon KAY (AXA XL)

Anne-Violaine DE SAINT MAURICE (MS Amlin)



- BILAN D’ACTIVITES -

Les actions de la SIP sont organisées autour de 4 pôles : 

1 - les conférences ; 

2 - les rencontres personnalisées avec des risk-managers et autres
professionnels de l’assurance ;

3 - le maintien et le développement de nos relations avec d’autres associations 
professionnelles ;

4 - la SIP online.



- BILAN D’ACTIVITES-

1 - Les conférences

Les conférences sont ouvertes aux membres, risk-managers, courtiers ainsi
qu’aux membres d’autres associations avec lesquelles nous avons tissé des
liens.

Les sujets abordés sont d’actualité, relatifs aux techniques particulières à
certaines branches d’assurance, changements de législation modifiant les
techniques d’assurance, le positionnement des places.

Nos conférences ont pour objectif de renforcer la connaissance technique des
membres de l’association sur des branches dont ils ne sont pas tous
spécialistes, de démontrer le dynamisme et la réactivité des souscripteurs de la
Place de Paris ainsi que leur niveau d’expertise.

La SIP organise maintenant aussi des conférences en anglais, faisant intervenir
des acteurs d’autres places telles que Londres, Zurich, Munich ou Cologne.



- BILAN D’ACTIVITES –

1 - Les conférences (suite)

En 2022, les conférences organisées ont porté sur les thèmes suivants : 

L'aléa au fil du contrat d'Assurance, sa pratique.

Assurance Cyber : visions d'experts sur un risque mouvant.



- BILAN D’ACTIVITES -

2 - Les rencontres personnalisées avec des risk-managers
et professionnels de l’assurance

Organisation de rencontres entre un risk-manager ou un professionnel du
monde de l’assurance et nos membres.

Elles ont pour objet de donner une tribune d’expression libre aux clients qui
peuvent s’adresser aux souscripteurs opérationnels du marché en dehors de
toute relation commerciale.

Les risk-managers présentent librement le sujet de leur choix, leur entreprise,
leurs besoins et choix en matière d’assurance et de gestion des risques, leur
opinion sur la Place de Paris, ses avantages ou inconvénients par rapport aux
autres places.



- BILAN D’ACTIVITES -

2 - Les rencontres personnalisées avec des risk-managers
et professionnels de l’assurance (suite) 

- Thématiques explorées -

Nouveaux matériaux de construction : l’exemple d’IPSIIS.

De la conception d’un ouvrage à l’assurance, comment le monde de 
la construction s’est adapté aux ambitions des Jeux Olympiques.



- BILAN D’ACTIVITES -

3 – Le maintien et le renforcement de nos liens avec 
d’autres associations professionnelles

AJAR
AIDA

AMRAE
APREF

CENTRALE ASSURANCES / BANQUES / FINANCES
CHEA

CII LONDON
ESCP-EAP

GROUPE PROFESSIONNEL ASSURANCE FINANCE
PLURI’ELLE ASSURANCE

UJARF



- BILAN D’ACTIVITES -
4 - La SIP online : www.sip.asso.fr

http://www.sip.asso.fr/



