Sedgwick nomme Geneviève Jubitana, Directrice Marketing et Développement
en France
PARIS, le 1 février 2019 - Sedgwick, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions
technologiques d’entreprises intégrées pour la gestion des risques, de la santé et de la prévoyance, a
annoncé la nomination de Geneviève Jubitana au poste de Directrice Marketing et Développement en
France.
Geneviève Jubitana travaille chez Sedgwick (anciennement Cunningham Lindsey) depuis septembre
2015 en tant que Manager du Développement Commercial et a été responsable de la gestion de divers
partenariats et projets, comme le lancement de l'équipe européenne pour l’énergie éolienne, la création
du hub cyber risques et la création du service de rappels de produits. Elle a plus de 10 ans d'expérience
dans le secteur de l'assurance et est titulaire d'une maîtrise en économie culturelle et entrepreneuriat
de l'Université Erasmus de Rotterdam. Geneviève a suivi des études supérieures en stratégie, leadership
et développement de nouvelles affaires.
"La compréhension claire de Geneviève en matière de marketing, de développement du business et en
gestion de projets ainsi que son expérience dans le domaine commercial, continueront à soutenir la
croissance et le succès de Sedgwick " a déclaré Carol Etchebarne, directrice Générale, Sedgwick France.
Nous sommes ravis que Geneviève rejoigne notre équipe en France».
"L'acquisition de Cunningham Lindsey par Sedgwick en 2018 a facilité la croissance soutenue de nos
activités en France et grâce à l'expertise de Geneviève dans les aspects essentiels de notre approche du
service à la clientèle, nous continuerons à offrir un service à l’échelle internationale à nos clients et à nos
principaux partenaires.»
Pour en savoir plus sur Sedgwick en France, visitez https://www.sedgwick.com/fr.
À propos de Sedgwick
Sedgwick est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques d’entreprise
intégrées pour la gestion des risques, de la santé et de la prévoyance.
Nous offrons une vaste gamme de ressources adaptées aux besoins particuliers de nos clients en
assurance de dommages, en assurance IARD, en assurance maritime, en assurance-de santé et
prévoyance et en autres branches. Chez Sedgwick, nous restons fidèles à notre philosophie caring
counts® : grâce au dévouement et à l'expertise de plus de 21 000 collègues dans 65 pays, l'entreprise
prend soin des personnes et des entreprises publiques ou privées, des assureurs et de leurs assurés en
réduisant les risques et les pertes, en favorisant la santé et la productivité, en protégeant la réputation

des marques et en réduisant les coûts qui peuvent avoir un impact sur les résultats financiers.
L'actionnaire majoritaire de Sedgwick est The Carlyle Group ; Stone Point Capital LLC, La Caisse de dépôt
et placement du Québec (CDPQ) et d'autres investisseurs gestionnaires sont actionnaires minoritaires.
Pour en savoir plus, consultez sedgwick.com.
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