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Chubb nomme Véronique Brionne au poste de Présidente pour 
la France.  

 

Paris - 15 janvier 2020 - Chubb a annoncé aujourd'hui la nomination de 

Véronique Brionne au poste de Présidente pour la France. Sous réserve de 

l'approbation des autorités réglementaires, la nomination entrera en vigueur le 

1er mars.  

Actuellement Directrice Assurances de Personnes pour l'Europe Continentale 

depuis 2018, Véronique succède à Nadia Côté qui a été nommée Directrice de la 

division Grands Comptes de Chubb pour l'Europe. 

Dans ses nouvelles fonctions, Véronique sera responsable des activités de Chubb 

en assurances IARD, en Assurances de Personnes et en assurances de particuliers 

en France. Elle restera basée à Paris et reportera à Adam Clifford, Président de la 

division Europe Continentale de Chubb.  

Véronique a rejoint Chubb en 2014 au poste de Présidente pour l'Espagne et le 

Portugal. Avant cela, elle a passé 16 ans chez Axa, où elle a occupé divers postes, 

notamment celui de Directrice du programme d'assurances IARD pour l'Europe 

du Nord, l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. 

Adam Clifford, Président de la division Europe Continentale de Chubb, déclare : 

"Je suis ravi d'accueillir Véronique dans ce rôle important. La France est le plus 

grand marché de Chubb en Europe Continentale et, en tant que siège social de 

l'Union européenne, elle revêt également une importance stratégique. Véronique 

est très respectée tant au sein de Chubb que dans l'ensemble de l'industrie pour 

son expertise et sa perspicacité, et je suis très heureux qu’elle poursuivre notre 

croissance dans ce marché crucial ". 

  

A propos de Chubb 

Chubb est la société d'assurance IARD cotée en bourse la plus importante au 

monde. Présente dans 54 pays, Chubb offre des assurances de dommages et de 

responsabilités aux particuliers et aux entreprises, des assurances santé et 

prévoyance aux particuliers, de la réassurance et des assurances vie à un éventail 

de clients très diversifié. En tant que compagnie de souscription, Chubb évalue, 

couvre et gère les risques avec connaissance et discipline. Elle indemnise les 

sinistres de manière juste et rapide. Chubb se caractérise par l'étendue de son 
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offre de produits et de ses prestations de services, l'ampleur de son réseau de 

distribution, son exceptionnelle solidité financière, son expertise en matière de  

souscription, l'excellente qualité de sa gestion de sinistres et de ses activités dans 

les divers pays du monde. La société mère Chubb Limited est cotée à la bourse de 

New York (NYSE : CB) et est intégrée à l'indice S&P 500.  Chubb dispose de 

bureaux de direction à Zurich, New York, Londres, Paris et d’autres villes et 

emploie plus de 30 000 personnes de par le monde. 

 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : chubb.com/fr 
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