
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ALBINGIA CONFIRME SON EXPERTISE EN RISQUES SPECIAUX ET ART & PRECIEUX 

 

C’est une double nomination qui vient consolider le positionnement et l’expertise d’Albingia sur 

ses branches Risques spéciaux et Art & précieux.    

Hélène Gury est nommée Directrice technique des branches Risques spéciaux et Art & 

précieux suite au départ en retraite de Claire Paix.  

Hélène Gury a réalisé un parcours de 11 ans chez Albingia en tant que souscriptrice puis 

Responsable souscription en Risques spéciaux et Art & précieux ; elle possède une 

connaissance unique du marché et aura pour mission de développer la stratégie de 

souscription d’Albingia pour l’ensemble des souscripteurs répartis sur la France entière.  

 

« Cette nomination nous paraissait évidente. Reconnue par nos partenaires, Hélène Gury 

possède une véritable expertise en assurance Risques spéciaux et Art & précieux et pourra 

accompagner notre développement sur ces branches dans le respect de notre culture et de 

nos fondamentaux. »  Bruno Chamoin – Président-Directeur Général  

 

Succédant à Hélène Gury, Amanda Campero est nommée Responsable de la souscription 

Risques spéciaux et Art & précieux de la délégation Paris Région-Ouest.  

Chez Albingia depuis 10 ans, Amanda Campero a travaillé en gestion dans la délégation de 

Lyon puis s’est vue confier le poste de souscriptrice sur ces branches à Strasbourg puis à 

Levallois-Perret.  

 

« Grâce à son parcours chez Albingia, Amanda Campero allie savoir-faire technique et qualités 

commerciales et répondra avec précision aux problématiques de nos partenaires.     

Laurent Claus – Directeur commercial  
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