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Isabelle MESNIER rejoint BESSÉ en tant que Senior Advisor 
 

 

Paris, le 22 septembre 2021 - BESSÉ, leader spécialisé dans le conseil en assurances auprès des ETI et 
des grandes entreprises internationales, annonce l’arrivée d’Isabelle MESNIER en qualité de Senior 
Advisor auprès de son Président-Directeur Général Pierre BESSÉ et de son Comité de Direction. 
 
 

Diplômée d’un DEA de Droit Privé, Isabelle MESNIER, a réalisé l’ensemble 
de sa carrière chez DIOT. Elle y a successivement exercé les fonctions de 
Directeur des Sinistres Entreprises, Directeur Responsabilité Civile puis 
Directeur Général Adjoint jusqu’en février 2021.  
Sa grande expérience du métier de conseil en assurance ainsi que son 
expertise reconnue des grands risques de l’entreprise seront précieuses 
pour BESSÉ et contribueront à l’ensemble des réflexions du groupe en 
matière de service aux clients et d’innovation. 
 

« BESSÉ mène avec indépendance une stratégie fondée sur le conseil à 
haute valeur ajoutée et la création de relations humaines fortes avec ses 
clients et collaborateurs. De telles valeurs sont très similaires à celles que 
j’espère avoir incarnées durant toute ma carrière. Pierre BESSÉ m’a offert 
l’opportunité de poursuivre l’aventure en apportant ma modeste 
contribution à un groupe hors norme, plébiscité par ses clients. Je ne 
pouvais qu’en être heureuse et fière et je l’en remercie vivement. » 
déclare Isabelle MESNIER, Senior Advisor. 

 

« Nous sommes ravis d’accueillir Isabelle MESNIER au sein de BESSÉ. Au regard de son parcours exemplaire, c’est 
une chance pour le groupe qu’une telle personnalité du marché des risques d’entreprise ait accepté de nous 
apporter toute son expérience et ses valeurs si proches des nôtres. » souligne Pierre BESSÉ, Président-Directeur 
Général. 
 
 
 

A propos de BESSÉ 
Les hommes et les femmes de BESSÉ sont des experts du conseil et du courtage en assurances pour les grandes entreprises 
et les ETI. Au quotidien, ce sont 460 collaborateurs qui s’appuient sur leur expertise et leur capacité d’innovation pour 
accompagner les clients du Groupe en France et dans le monde dans la protection de leurs activités et de leurs salariés. En 
60 ans, avec les mêmes valeurs et la même indépendance, BESSÉ a développé sa stratégie d’hyperspécialisation pour 
s’imposer au fil du temps comme un acteur global et l’un des leaders français sur son marché. L’entreprise, qui fait partie 
des « 500 champions des territoires », a été primée, pour la deuxième édition consécutive, Courtier #1 du Baromètre de 
satisfaction 2020 des Risk Managers (Golden & Partners et OMC Luxembourg). BESSÉ a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires 
de 118,5 M€. 
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