CMAP – Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris

Franck LANCTUIT
Nom : LANCTUIT
Prénom : Franck
Profession actuelle : EXPERT EN ASSURANCES : ANALYSE ET PREVENTION DES RISQUES EN
ENTREPRISE
Diplômes :
•
•

1992 : Master 2 - Menaces Criminelles Contemporaines à Université Paris 2 Panthéon-Assas
1980 : Master 2 - Economie du Transport - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Formations suivies en matière de médiation (préciser la date et la durée) :
2015 – Formation à la médiation inter-entreprises – 57 heures
Formations suivies en matière de droit de la consommation (préciser la date et la durée) :
2016 – Formation au droit de la consommation et des contrats – 8 heures
Parcours professionnels :
• 2009 – Auj.
RISC SOLUTIONS D’ASSURANCES
Cofondateur et cogérant de cette société de conseil et de courtage spécialisée dans les risques et les
assurances des entreprises (www.risc-assurances.com)
• 2009 – 2013
SYNDICAT DES COURTIERS D’ASSURANCE MARITIME ET TRANSPORT (UCAMAT)
Président (20 adhérents représentant 75% du marché)
Défense des intérêts de la profession vis-à-vis des autorités de tutelle et des Assureurs
Représentation du syndicat auprès des organisations professionnelles
• 1983 – 2008 AON France (1er Courtier d’Assurances mondial)
Directeur du Département Maritime et Transport
Responsabilité globale de ce centre de profit à la fois technique et managériale
Souscription, gestion de sinistres, analyse des risques, mise en place des programmes d’assurance,
développement, définition des besoins humains :
- 500 clients allant de la multinationale à la PME
- 30 employés
- Primes annuelles générées : 40 millions €
- Revenus annuels : 4 millions €
•

Chargé de clientèle – Secteur Grands Risques

Principaux clients :
- SNCF : Analyse des risques, définition d’une méthodologie et création de programmes d’assurance
Dommages, RC et Auto pour cette société qui ne faisait pas appel au marché
- PPR : Mise en place du programme mondial d’assurance transport
Secteurs de compétence :
Assurance

