Luxembourg, le 10 juillet 2019
COMMUNIQUE DE PRESSE

PIERPAOLO DELLISANTI EST NOMMÉ
INTERNATIONAL MARKETS MANAGER
CHEZ CARDIF LUX VIE
Cardif Lux Vie annonce la nomination de Pierpaolo Dellisanti comme International Markets
Manager sous la direction de Carlo Cocuzzoli, Directeur Wealth Management.
Pierpaolo Dellisanti est nommé International Markets Manager, en charge du suivi et du
développement des partenariats sur le marché italien.
Titulaire d’une Maîtrise en Economie et Commerce de l’Université de Naples-Parthénope ainsi que
d’un Master en Ingénierie et Management des Services de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée,
Pierpaolo Dellisanti intègre en 2010 le Groupe BNP Paribas. Il débute comme Chargé d’Affaires pour
les professionnels, puis devient Directeur de plusieurs agences bancaires du réseau parisien. En
2018, il rejoint Cardif Lux Vie au sein de l’équipe Sales Support Wealth Management.
La diversité de son parcours professionnel et son expertise sur le segment des High Net Worth
Individuals sont des atouts dans le cadre de la stratégie de développement international poursuivie
par la Compagnie.

A propos de Cardif Lux Vie
Cardif Lux Vie est une compagnie d’assurance vie luxembourgeoise qui se positionne parmi les acteurs
majeurs du marché. Assureur engagé auprès de ses clients, de ses partenaires et de ses collaborateurs, la
Compagnie fournit des solutions et des services de haute qualité contribuant à une croissance durable et
responsable.
Au Luxembourg et en Grande Région, Cardif Lux Vie fournit aux réseaux de bancassurance et de courtage
des solutions d’assurance vie épargne, retraite et prévoyance à forte valeur ajoutée pour les particuliers et
les professionnels.
Pour les clients fortunés évoluant dans un contexte international, la Compagnie élabore des offres sur
mesure et pérennes en architecture ouverte à travers un large réseau de partenaires haut de gamme.
S’appuyant sur une gamme complète d’outils d’ingénierie patrimoniale, ses solutions de planification
accompagnent les clients et partenaires sur le long terme.
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