Communiqué de presse

Charlotte Poussard est nommée Finance Manager
d’Hiscox France
Paris, France (18 février 2015) – L’assureur spécialiste Hiscox annonce la nomination de Charlotte Poussard
au poste de Finance Manager d’Hiscox France. Basée à Paris, elle a pour double mission de piloter les
processus d’élaboration et de suivi des budgets annuels et de superviser le bon déroulement des opérations
comptables et financières pour l’entité d’Hiscox Europe Underwriting Limited en France. Elle est garante de la
sincérité des comptes tant vis-à-vis de l’externe (Administration/Auditeurs) que vis-à-vis de l’interne (Groupe
Finance).
Charlotte a 37 ans et plus de 10 ans d’expérience en finance. Elle a démarré sa carrière en 2005 au sein du
cabinet Deloitte, où elle a exercé le métier d’auditeur. En 2009, elle a rejoint l’enseigne Christofle en qualité de
contrôleur de gestion où elle a pris en charge l’élaboration et le suivi des budgets pour les filiales de distribution
européennes ainsi que la mise en place et le suivi d’indicateurs de rentabilité. Promue en 2011 au poste de
Contrôleur Financier Groupe, Charlotte a piloté ces trois dernières années des projets structurants pour
fiabiliser la gestion financière et la consolidation des comptes du groupe; de la remontée des chiffres des filiales
partout dans le monde à leur consolidation. Elle a également mis en place les procédures d’audit interne et de
gestion de la trésorerie.
« Hiscox est une entreprise qui se caractérise et se démarque par son positionnement de spécialiste, son
excellence dans la gestion des risques et des sinistres, ainsi que par les valeurs qu’elle prône et place au cœur de
son modèle opérationnel. C’est cette unicité qui m’a séduite et convaincue de rejoindre ce groupe. Hiscox m’offre
la possibilité de m’investir dans une entreprise dynamique, en recherche constante d’innovation et animée par une
volonté de toujours mieux servir ses clients et répondre, voire devancer leurs attentes », déclare Charlotte
Poussard.

-FINA propos d’Hiscox
Fondé en 1901, Hiscox est un groupe international d’assurances spécialisées coté sur le London Stock Exchange (HSX). Hiscox a trois
principales composantes: Hiscox London Market, Hiscox UK & Europe et Hiscox International regroupant plus de 1600 collaborateurs dans 14
pays. En se spécialisant dans des secteurs bien définis et en plaçant l’assuré au cœur de ses préoccupations, Hiscox a mis au point des
solutions sur mesure pour garantir les résidences et patrimoines de valeur, les risques professionnels et les risques spéciaux.
En France, Hiscox dispose de bureaux à Paris, Lyon et Bordeaux. Hiscox France s’appuie sur ses 105 collaborateurs pour proposer une large
gamme d’assurances conçues pour répondre aux besoins des particuliers, des professionnels et des collectivités. En France, Hiscox distribue
ses produits à travers un réseau de courtiers sélectionnés et permet depuis 2008 aux professionnels du conseil et des services de souscrire
directement en ligne leur assurance responsabilité civile professionnelle.
Pour plus d’informations: http://www.hiscox.fr
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