
 

 

NOMINATION 
Sylvie de La Rocque (Eustache) 

Directrice Relations compagnie & Offre produits 

 

Sylvie de La Rocque (Eustache) rejoint  

Add Value au poste de Directrice Relations 

compagnie et Offre produits 
 

Paris La Défense – 23 mars 2022. Add Value, première place de courtage de 

l’assurance IARD professionnelle, annonce la nomination de Sylvie de La 

Rocque en qualité de Directrice Relations Compagnie et Offre produits. Cette 

arrivée s’inscrit dans le renforcement de l’équipe de direction mise en place. 

Elargir notre offre digitale pour couvrir l’ensemble des risques IARD PRO 

« L’arrivée de Sylvie de La Rocque nous permet d’accélérer le développement de nos 

offres en délégation avec des assureurs de premier plan et d’élargir nos périmètres de 

souscription. D’abord, en construction, responsabilité civile générale et flotte auto, puis sur d’autres branches 

IARD », indique Benoit Salembier, Président d’Add Value. « Cette phase de notre développement est essentielle, 

car si nous sommes prestataire de services pour aider nos partenaires à gagner en efficacité et en rentabilité, 

tout part de l’offre produits mise à leur disposition en ligne. Notre place de courtage regroupe les meilleures 

offres produits disponibles dans un seul outil et nous y intégrons l’ensemble des services requis qui vont de la 

mise en conformité à la gestion du portefeuille et des sinistres », précise Benoit Salembier. 

Être le trait d’union entre les assureurs et les équipes d’Add Value 

 « J’aurai aussi pour mission d’optimiser les interactions entre nos assureurs partenaires et nos équipes pour bien 

prendre en compte les besoins de ce marché IARD en forte évolution. Développer une offre produits sans la faire 

évoluer ne sert à rien », ajoute Sylvie de La Rocque. Add Value doit en permanence identifier de nouveaux axes 

d’amélioration de son offre produits, et s’assurer d’avoir les meilleurs assureurs spécialistes dans ses 

partenaires.  

Plus de 15 ans d’expérience en compagnie et en courtage 

Titulaire d’un DESS en assurance à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sylvie de La Rocque occupe la 

fonction de Responsable commerciale chez Gras Savoye de 2006 à 2012. Elle intègre ensuite la compagnie AIG 

jusqu’en 2021 en qualité de Responsable du Département Délégations avant de rejoindre Add Value en janvier 

2022. 

---------------------------- 
A propos d’Add Value : www.add-value.fr  

1ère place de courtage pour les risques d’entreprise IARD, notre modèle de distribution associe étroitement le 

digital au savoir-faire technique et commerciale de notre équipe. Nous apportons à nos partenaires un haut 

niveau d’accompagnement à chaque étape-clé du contrat : accès digital aux offres des meilleurs assureurs du 

marché, conseil, aide au placement, gestion complète du portefeuille et des indemnisations. Nous intervenons 

à travers 3 canaux de distribution :  

• Intermédié (courtiers et agents généraux) : plateforme de tarification et de souscription en ligne regroupant les meilleurs assureurs spécialistes des risques 

d’entreprise IARD. Appui technique et commercial de nos équipes. Gestion des contrats et des sinistres. 

• L’affinitaire B2B : programmes d’assurance pour les groupements et fédérations professionnelles qui veulent donner à leur adhérents un accès digital aux 

meilleures offres d’assurance et bénéficier de l’accompagnement de nos équipes. 

• Les partenariats : offres clé-en-main et en marque blanche pour les acteurs de la bancassurance et les mutuelles les entreprises via leur propre réseau. 

Contact Presse : Simon Febvre 

simon.febvre@add-value.fr  

Tel : 06 11 69 40 59. 
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