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16/01/2020

W E COX CLAIMS GROUP (EU) SAS
Chères toutes, chers tous,
Bien que 2020 restera sans doute comme l’une des années les plus étranges et difficiles de
notre histoire, nous nous tournons à présent vers 2021 avec impatience et enthousiasme ;
Cette année marquera le 60ème anniversaire de la création de W.E. COX par William (Bill) E.
Cox, et nous sommes également très heureux d’annoncer un nouveau développement qui,
nous l’espérons, permettra de garantir le succès de W.E Cox pendant les 60 prochaines
années et au-delà.
Comme beaucoup d’entre vous le savent, W.E. Cox a développé sa branche expertise
maritime et transport en France depuis 2016, tout d’abord avec l’ouverture de CWH Europe
puis de CWH Johnsons International après la fusion avec E.L. Johnson’s Sons & Mowat en
2018. Avec des bureaux à Lille et à Marseille et une équipe dédiée d’experts à travers l’Europe,
CWH Johnsons International est devenue l'une des principales sociétés d'expertises en
Europe, en matière Maritime, R.C. Transporteurs & marchandises transportées. Au cours de
ces dernières années, nous avons reçu de nombreuses demandes pour assister nos clients audelà de notre compétence d’expertise et nous sommes aujourd’hui très heureux de pouvoir
annoncer le lancement de notre nouveau siège social Européen en France: W E COX CLAIMS
GROUP (EU) SAS.
En complément des antennes de W E Cox Claims Group établies aux États-unis, en Australie,
en Malaisie, à Singapour et à Hong Kong; W E COX CLAIMS GROUP (EU) SAS sera en mesure
de proposer à nos clients un service complet de gestion des sinistres « from discovery to
recovery » , de la survenance du sinistre jusqu’au recouvrement de la réclamation contre
tiers, via W.E. Cox & Co. (Recoveries), W.E. Cox Claims Group Europe, CWH Johnsons
International and ELJ Sales, en France et en Europe, et ceci, dès le 1er Janvier 2021.
W E COX CLAIMS GROUP (EU) SAS utilisera les bureaux actuels à Lille et Marseille et sera sous
la responsabilité de Marie-Laure Mirrione qui a été promue Directrice Europe. Marie-Laure
rendra compte directement au Conseil d’Administration de W E Cox ; Pour ceux d’entre vous
qui ne la connaissent pas, Marie-Laure a toujours travaillé dans le milieu de l’Assurance
maritime & transport et a une longue expérience dans la gestion de sinistres et de recours,
tant en France qu’à l’Etranger, dont une expérience significative en tant qu’Agent Lloyd’s et
correspondant P&I.
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Marie-Laure, Directrice Europe : « J’ai rejoint le groupe W.E. COX en 2016, et je suis très
heureuse aujourd’hui de saisir cette opportunité pour faire évoluer cette entreprise familiale
qui m’a offert la belle opportunité de travailler au sein de ce groupe chaleureux et
dynamique ; Je me réjouis de pouvoir mettre à disposition mon expérience pour développer
W E COX CLAIMS GROUP (EU) SAS avec l’ambition de devenir le leader sur notre marché en
Europe et de proposer à nos clients et partenaires un service sans faille. »
Pour de plus amples détails sur les services de W E COX CLAIMS GROUP (EU) SAS, n’hésitez
pas à contacter Marie-Laure:
Marie-Laure Mirrione
European Director
W E COX CLAIMS GROUP (EU) SAS
15, Avenue Robert Schuman
« Villa d’Este »
13002 Marseille
France
www.wecoxclaimsgroup.com
Email: MarieLaureMirrione@w-e-cox.eu
Mobile: +33 7 79 73 34 96
Le groupe W E Cox Claims apporte tout son soutien à Marie-Laure dans cette palpitante
nouvelle aventure.
Au nom du Conseil d’Administration de W E Cox Claims Group, nous prenons aussi
l’opportunité de ce message pour remercier chacune et chacun d’entre vous pour votre
soutien qui nous permet aujourd’hui de prendre la décision de cette nouvelle implantation
en Europe. Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et vous transmettons nos Meilleurs Vœux
de Santé avant tout, mais aussi de réussite pour 2021.
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