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L’exper�se de nos dirigeants nous permet d’oﬀrir des produits d’assurance développés pour répondre parfaitement aux
besoins de chacun de nos clients. Leur précieuse expérience dans le domaine de l’avia�on et de l’assurance garan�t
l’élabora�on de produits de qualité excep�onnelle.

Nick Brown, CEO
Group Chief Execu�ve, London, UK
Nick Brown a été nommé CEO en juillet 2009. Il a rejoint Global Aerospace en 2004 en tant que Chief Underwri�ng Oﬃcer. Nick a plus
de 30 années d’expérience dans le domaine de l’assurance et de la réassurance aéronau�que, il a notamment été en poste chez M&G
Re et chez AIG Avia�on. Après les évènements du 11 septembre, il a joué un rôle clé dans la mise en place de couvertures contre les
actes terroristes visant l’industrie aéronau�que. Nick est diplômé de l’Université de Cambridge.

Michael Bannon
Chief Underwri�ng Oﬃcer Europe, London, UK
Michael Bannon a rejoint Global Aerospace en Février 2009 et a été nommé au poste de Directeur de Souscrip�on Europe depuis Juillet
de ce�e même année. Michael a plus de 35 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance aéronau�que. Ces vingt premières années
sont été consacrées au secteur du courtage, principalement chez Marsh et Sedgwick Avia�on avant de rejoindre la souscrip�on au sein
d’AIG en 2000. Actuellement, Michael a sous sa responsabilité l’ensemble des lignes de souscrip�on de Londres ainsi que les
succursales situés à Bonn, Paris et Zurich.

Yann Lantenois
General Manager, Paris, France
Diplômé de l’Ins�tut Supérieur de Commerce de Paris, DUT Réseau et Télécoms Université de Vélizy, diplôme de Risk Management de
l’Insurance Ins�tute of America. 10 ans chez Marsh France comme souscripteur toutes branches (Airlines, Produits, Avia�on Générale
et Spa�al). Responsable du Département Avia�on et du développement de produits innovants pour l’industrie aérospa�ale.

Clo�lde Landolﬁni
Legal & Claims Manager, Paris, France
DESS en droit des Transports Mari�mes et Aériens (Aix-Marseille III).
6 ans à La Réunion Aérienne, en tant que Responsable Juridique et Sinistres, spécialisée en RC Produits et li�ges interna�onaux. Avant
cela, 13 ans chez Marsh France dont 4 en tant que ges�onnaire sinistres au sein du département Avia�on.
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