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Objet :  Intégration de nouveaux collaborateurs 
 
Nous sommes heureux de vous informer de l’arrivée de nouveaux collaborateurs au sein des 
groupements ASSURPOL et ASSURATOME. 
 
 
ASSURPOL :  
  

 Stéphane Murugiah 
Stéphane nous a rejoint en mai en qualité de souscripteur junior au sein de l’équipe souscription de 
Laurence Pichon. Titulaire d’un master 2 de Manager de l’Assurance obtenu en alternance chez Véritas, 
Stéphane a travaillé en réassurance chez AXA Global Re puis chez Hiscox où il était en charge de 
développer un portefeuille de responsabilité civile. Sa connaissance du marché de l’entreprise sera un 
plus au sein de l’équipe ! 
 

 Renaud Avocat 
Renaud nous a rejoint en août en qualité de souscripteur senior au sein de l’équipe souscription de 
Laurence Pichon. Géologue de formation, il peut s’appuyer sur une carrière riche d’expériences en 
France et à l’international au sein notamment d’entreprises industrielles et de contrôleur technique.  Il 
est président de la commission Sites et Sols pollués de l’AFITE. Nul doute que son expérience technique 
sera précieuse pour l’équipe ! 
 
ASSURATOME :   
 

 Erwan ROCHE  
Erwan nous a rejoint en juillet en qualité d’ingénieur prévention des risques nucléaires.  
Titulaire d’une solide formation technique (diplômé de l’école navale et brevet d’atomicien) et d’un 
Master 2 en sciences politiques, Erwan a acquis son expérience dans la maitrise des risques nucléaires au 
sein de la marine.  Ses précieuses compétences viendront compléter les atouts d’une équipe d’experts.  
 
 
Nos sincères félicitations ainsi que tous nos vœux de réussite les accompagnent. 
 

 
 
Gaëlle BONTET 
Directeur 
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