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Prima Solutions-Effisoft nomme
Christel Thorson VP Sales Amérique du Nord
PARIS, France et CORAL GABLES, Floride – le 12 mars 2019 – Le Groupe Prima Solutions-Effisoft a le plaisir de
nommer Christel Thorson en tant que VP Sales Amérique du Nord.
Christel Thorson possède plus de 25 ans d’expérience dans les secteurs de
l’assurance et de la réassurance. En 2002, elle débute sa carrière dans la vente
internationale chez des courtiers renommés tels qu’Aon et Sedgwick. Puis en
2007, elle rejoint msg global solutions Inc. en charge des ventes de l’offre
logicielle de réassurance pendant douze ans.
L’expertise de Christel Thorson en assurance et en réassurance sur le marché
américain constitue un atout majeur pour le Groupe Prima Solutions-Effisoft,
dont l’ambition est, après être devenu la 1ère AssurTech française, de créer une
AssurTech internationale de référence. Christel Thorson participera au
renforcement de la position de Prima Solutions-Effisoft en Amérique du Nord en
pilotant les ventes en réassurance pour l’offre logicielle et services WebXL.
« Le groupe Prima Solutions-Effisoft est un acteur majeur dans l’industrie de la
réassurance en Amérique du Nord, et c’est avec enthousiasme que je rejoins l’équipe. Depuis plusieurs années,
je suis témoin de la croissance continue d’Effisoft aux Etats-Unis et je suis particulièrement fière d’intégrer ce
groupe dont l’expertise et la qualité des services sont reconnues », indique Christel Thorson.
« Nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration avec Christel dont l’expérience et la connaissance du secteur
de la réassurance aux Etats-Unis contribueront à accélérer notre expansion sur le marché nord-américain »,
ajoute Gregory Moliner, directeur de la filiale américaine d’Effisoft.
Le groupe consolidé compte plus de 300 collaborateurs à travers le monde servant plus de 300 clients sur les
cinq continents. Cette nomination renforce la position du groupe en Amérique du Nord, dans la ligne de la
stratégie globale du Groupe Prima Solutions-Effisoft, suite au rapprochement des deux entités en décembre
2018.
Source : https://www.effisoft.com/fr/Actualites/WebXL/prima-solutions-effisoft-nomme-christel-thorson-vpsales-amerique-du-nord.html
A propos du Groupe Prima Solutions-Effisoft
Premier groupe de l’AssurTech française et acteur incontournable de l’assurance en Europe, Amérique du Nord et AsiePacifique, le Groupe Prima Solutions-Effisoft édite des logiciels pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance,
couvrant l’ensemble des processus métier du secteur : assurances vie et santé (collective et individuelle), non vie,
réassurance, conformité règlementaire, analyses (simulations prédictives et calculs actuariels).
Le groupe accompagne plus de 300 clients et dispose d’un réseau mondial de partenaires ; il permet aux sociétés
d’assurance d’accélérer leur digitalisation grâce à sa plateforme logicielle full-web hautement configurable, modulable et
disponible sur le cloud.
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