Communiqué de presse
Paris, le 14 octobre 2019

WESPECIALTY RENFORCE SES ÉQUIPES ET NOMME UN POLITICAL
RISKS & EXPORT FINANCE ADVISOR
Pour accompagner la forte croissance de son activité, WESPECIALTY, agence de souscription dans
l’assurance de spécialités (Transport, Risques de Guerre, Violences et Risques Politiques) renforce ses
équipes avec l’arrivée de Vincent AVON en tant que POLITICAL RISKS & EXPORT FINANCE ADVISOR.
Vincent Avon, 49 ans et titulaire d’un DESS international option commerce et finance, débute sa
carrière professionnelle dans le secteur bancaire en 1994. C’est en 1998, qu’il se spécialise en
assurance de risques politiques en prenant la responsabilité de cette souscription à la Coface, qu’il
quitte en 2003 pour occuper chez Saint Gobain (PAM) la fonction de Responsable financements
export/trade finance. Depuis octobre 2018, Vincent Avon accompagne les entreprises exportatrices
dans la structuration d'opérations trade finance et la recherche de financements export notamment à
destination des pays émergents. Il rejoint les équipes de WeSpecialty le 1er octobre 2019 et
commente : « J’ai souhaité rejoindre une équipe dynamique et à taille humaine pour mettre à
disposition mon expertise en commerce international, logistique internationale, droit des contrats à
l'export, finance internationale, conformité et contribuer à l’aventure entrepreneuriale de
Wespecialty ».
Vincent Avon va travailler aux côtés de Michele Abbracciavento sur la souscription de contrats
d’assurance couvrant les « Violences et Risques Politiques/Terrorisme », activité en fort
développement chez WeSpecialty. En outre, il conseillera des clients de WeSpecialty dans la
sécurisation de leurs contrats à l’export (recherche de financements, accompagnements financiers et
juridiques).
Patrick de La MORINERIE, Président de WESPECIALTY commente : « L’arrivée de talents comme Vincent
à nos côtés est une excellente nouvelle, pour nos clients, nos partenaires et WeSpecialty. Avec plus de
30 % de croissance sur 2019, nous avons besoin de renfort. Vincent est un nouvel atout pour poursuivre
notre expertise et notre développement sur les métiers de l’assurance des spécialités ».
A propos de WeSpecialty :
Créée à Paris en juin 2016 par quatre professionnels cumulant plus de 90 ans d’expérience, l’agence de
souscription dans l’assurance de spécialités WeSpecialty intervient pour le compte de grands assureurs
internationaux. Dotée d’une capacité de souscription de 125 millions d’euros, WeSpecialty concentre
actuellement son offre sur l’assurance Transport et l’assurance des Risques et Violences Politiques, afin de
répondre aux besoins d’entreprises dont les activités sont tournées vers l’international qu’elles soient des
sociétés industrielles, de négoce de matières premières, de logistique et armateurs maritimes.
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