Communiqué de Presse
Paris, le 3 septembre 2012

Liron Le Ster est nommée Responsable du Département Juridique au
sein d’Ageas France
Depuis le 9 juillet 2012, Liron Le Ster a rejoint Ageas France en qualité de Responsable du Département
Juridique. Elle devient ainsi membre du Comité Exécutif, rattachée à Alain Régnault, Directeur Général
d’Ageas France.
Liron Le Ster a débuté sa carrière en 2005 au sein du groupe Skandia, en tant que Responsable Juridique
dans la structure Skandia Link. Ces 7 années lui ont permis d’acquérir une expertise juridique dans le
domaine de l’assurance vie et de l’ingénierie patrimoniale.
Après avoir obtenu son DESS en Droit des Assurances en 2002, Liron entre à l’Ecole de Formation du
Barreau de Paris et en sort lauréate en 2003. Elle fait ses premières armes en tant qu’avocate au Barreau
de Paris, où elle se spécialise dans le secteur de l’assurance.

Ageas est un groupe d'assurance international riche de plus de 180 années d'expérience et de savoir-faire. Classé dans le Top 20
européen de l'assurance, Ageas a choisi de concentrer ses activités sur l’Europe et l'Asie qui, ensemble, forment le plus grand
marché de l’assurance au monde. Les activités d’assurance se répartissent en quatre secteurs opérationnels: Belgique, RoyaumeUni, Europe continentale et Asie. Elles sont menées par des filiales d'Ageas à 100% ainsi que par le biais de partenariats avec des
institutions financières de référence et des distributeurs de renom dans le monde entier. Ageas est actif via des partenariats
performants en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde et en
Thaïlande; et par le biais de filiales en France, en Allemagne, à Hong-Kong et au Royaume-Uni. En Belgique, via AG Insurance,
l’entreprise est le leader incontesté dans les segments vie individuelle et employee benefits, et se profile aussi comme acteur de
référence en non-vie. Au Royaume-Uni, Ageas est le troisième assureur auto pour les particuliers et dans le segment 50+. Ageas
emploie plus de 13.000 personnes et réalise un encaissement annuel de près d'EUR 18 milliards.
Ageas France
En France, Ageas France se consacre exclusivement à l’assurance de personnes. Spécialiste du patrimoine, Ageas France
propose une gamme complète de produits destinée aux particuliers, aux professionnels indépendants et aux dirigeants d’entreprise.
Son appartenance à un grand groupe d’assurance est un gage de sécurité. Ses 400 collaborateurs et ses réseaux partenaires
assurent l’écoute nécessaire pour répondre aux attentes de ses clients : gestion du patrimoine, retraite individuelle ou collective,
optimisation fiscale et prévoyance. Ageas France est Humain, Moderne et Pragmatique, en d’autres termes, proche de tous.
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