LIGNES FINANCIÈRES
PRODUITS
• Responsabilité Civile des
Mandataires Sociaux
• RCMS Side A
• Introduction en bourse
• Rapports Sociaux
• Responsabilité des Fonds de
Pension
• Fraude Société Commerciales
• Fraude Institutions
Financières
• RC Pro Société Commerciales
• RC Pro Institutions
Financières

APPETITS DE SOUSCRIPTION
RC Professionnelle

RCMS

Les produits s’adressent aux
professions dites classiques
comme les architectes,
les experts comptables,
les ingénieurs, les agents
immobiliers, les avocats, et les
conseillers en investissement.
Cependant StarStone peut
également offrir des solutions
pour les métiers émergents en
coaching, en informatique, ou
dans les médias par exemple.

StarStone protège tout type
de sociétés, qu’elles soient
de tailles intermédiaires ou
multinationales, à but lucratif
ou non, familiales ou cotées
en bourse. Tous les secteurs
d’activité sont visés y compris les
institutions financières.

KEY CONTACTS
COLOGNE

Les points forts de StarStone

Arnd Briese
Manager - Financial Lines
t: +49 (0)221 9527 0128
e: arnd.briesse@starstone.com

L’équipe pour l’Europe Continentale propose une large gamme de produit RC
permettant de trouver une solution d’assurance pour chaque risque.
• des souscripteurs sérieux, techniques et expérimentés

Tobias Klein
Senior Underwriter – Financial Lines
t: +49 (0)221 9527 0115
e: tobias.klein@starstone.com

• des solutions innovantes, flexibles et sur-mesure
• des textes rédigés en français
• un service rapide et efficace

Torsten Dobrindt
Senior Underwriter – Financial Lines
t: +49 (0)221 9527 0135
e: torsten.dobrindt@starstone.com

• le souci constant d’une relation pérenne tant avec les intermédiaires qu’avec les assurés

PAPIER

CAPACITÉ

Notre bureau de Paris souscrit pour le
compte de StarStone Insurance SE, une
compagnie d’assurance européenne basée
au Liechtenstein. Nous sommes aussi
coverholder du Lloyd’s Syndicate 1301.

Jusqu’à 10 millions € / 10 millions $.

SECURITÉ
Toutes les entités du groupe StarStone
bénéficient d’une notation A- (Excellent)
A.M. Best. Nos opérations au Lloyd’s
bénéficient d’une notation A+ Standard
& Poor’s et Fitch Rating ainsi que d’une
notation A (Excellent) A.M. Best.

PARIS
Aurélie Anger
Senior Underwriter – Financial
Lines
t: +33 (0)1 56 89 87 11
e: aurelie.anger@starstone.com

SINISTRES
StarStone se différencie par sa gestion des
sinistres ; c’est un principe profondément
ancré dans notre philosophie. Des
procédures confirmées, exploitées par des
gestionnaires de sinistre expérimentés,
qui garantissent un service efficace tout
au long du règlement du sinistre. Nos
objectifs sont simples : garantir à nos
assurés la continuité de leurs opérations,
un règlement rapide et équitable et un
système d’indemnisation cohérent.

Jeroen Claesen
Regional Product Head Financial Lines
t: +33 (0)1 56 89 87 06
e: jeroen.claesen@starstone.com
Faustine Thibault de la Ferté
Underwriting – Financial Lines
t: +33 (01) 56 89 87 00
e: faustine.thibaultdelaferte@
starstone.com

ROTTERDAM
Margriet de Jong
Senior Underwriter - Financial Lines
t: +31 (0)10 224 4717
e:margriet.dejong@starstone.com
Sebastiaan Rademaker
Underwriter – Financial Lines
t: +31 (0)10 224 4751
e:sebastiaan.rademaker@
starstone.com

Pour plus d’information rendez-vous sur StarStone.com
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ZURICH
Torsten Dobrindt
Senior Underwriter – Financial Lines
t: +49 (0)221 9527 0135
e: torsten.dobrindt@starstone.com

