Alexis de Maistre
alexis.de.maistre@gmail.com
7, montée Carabacel - 06 000 Nice
+33 (0)6 89 99 48 02
01/07/1981 – 37 ans
marié

RISK MANAGER

COMPETENCES – REALISATIONS
- Capacité à convaincre en interne comme les compagnies d’assurance : esprit d'analyse, argumentation technique choisie.
- Ténacité dans la recherche de l'excellence : expertise technique, qualité du relationnel.
- En relation interpersonnelle de confiance avec de nombreux professionnels de l’assurance en contexte international multiculturel.
- Ingénierie de la formation : conception et animation de programmes techniques.
- Gestion de crise : déclenchement de la procédure et coordination des intervenants.
- Risk Management : évaluation des risques, politique de prévention.

EXPERIENCES
2014 – 2019

Groupe SUISSCOURTAGE Directeur Business Unit ONLYJET AVIATION INSURANCE:

- Réorganisation, formation et mise à niveau technique des équipes de production, comptabilité, sinistre.
- Analyse de risques, négociation et contractualisation de polices d’assurance pour plus de 100 nouveaux appareils dans le monde.
- Fidélisation et renouvèlement de la confiance des compagnies d’assurances supérieure à 98%.
- Rédaction d’un appel d'offres européen pour assurer une flotte de 25 Super Puma EC225 appartenant à une grande banque.
- Gestion de crise pour un sinistre exceptionnel dû à une catastrophe naturelle : sécurisation des biens, coordination des acteurs.
- Conception et déploiement d'un cycle de 10 séances de formation technique, pour 10 collaborateurs en assurance transport.

2010 – 2014

ALLIANZ Global Corporate and Specialty - Souscripteur Aéronautique :

- Concrétisation de partenariats de distribution avec 15 courtiers français spécialisés.
- Souscription de 20 nouvelles polices d'assurances chaque année : analyse technique des risques et tarification.
- Réassurance des compagnies locales en Afrique francophone et au Maghreb : flottes du Gabon.

2007 – 2010

ALLIANZ Global Corporate and Specialty - Souscripteur Marine Cargo :

- Création de partenariats avec plus de 100 courtiers français spécialisés en transport.
- Représentant d’AGCS à la Fédération des Transporteurs et Logisticiens Français : transposition en droit français du règlement
européen sur le Responsabilité Civile Professionnelle du commissionnaire en douane.
- Souscription de contrats d'assurances pour les transporteurs, logisticiens, commissionnaires et transitaires multimodaux.

FORMATION
2007
2006
2005
2003

DESS de Droit des Transports – Université Lyon 2 – Mention Assez Bien.
Maîtrise de Droit Privé – Université Lyon 2.
Centre de Préparation à l’Administration Générale – IEP de Lyon.
Licence de Droit Privé – Université Lyon 2.
LANGUE

Anglais
Allemand

Courant – pratique professionnelle quotidienne.
Niveau scolaire.

CENTRES d’INTERET
Humanitaire :
Sport et Loisirs :
Associatif:

expérience de 2 mois à Phnom Penh au Cambodge pour l’association, Pour Un Sourire d’Enfant.
marathon (Nice Cannes 3h56), rugby (pilier), histoire (Antiquité tardive), littérature (classique russe).
encadrement de 80 jeunes sur le département des Alpes Maritimes - recrutement de l’encadrement.

