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Assurance vie – Agira

Nathalie Christiaen

La FFA et le CTip publient
leur premier bilan des contrats
non réglés

Humanis

Humanis

Elle rejoint le comité exécutif en
qualité de directrice clients, stratégie
marketing et innovation. Elle succède
à Nicolas Didier, nommé directeur du
développement commercial, des relations extérieures et
des affaires européennes. Cette diplômée de l’école de
commerce Audencia, titulaire d’un MBA finance de la City
University of London et d’un MBA du Centre des hautes
études d’assurances (CHEA), commence sa carrière en 1994
aux assurances collectives de MMA. Au sein de la mutuelle
d’assurance, elle occupe divers postes dans le domaine de
la souscription, vente et gestion des cotisations. Elle exerce
ensuite chez International SOS London comme european
desk manager puis chez Quatrem où elle est responsable
marketing et communication. En 2005, elle exerce chez Gan
Assurances avant d’être promue directrice marketing des
assurances collectives de Groupama. En 2009, elle se voit
confier la direction des services GSC (garantie sociale du chef
d’entreprise) de l’assureur mutualiste. En 2011, elle retourne
chez Gan Assurances d’abord comme directrice du développement puis en tant que directrice nationale des marchés.
Depuis 2016, elle officiait au poste de directrice marketing
client et transformation digitale de Groupama Gan Vie.

Les assureurs et leurs fédérations sont désormais soumis à
l’obligation de publier, chaque année, les données chiffrées de
leurs contrats d’assurance vie non réclamés. La Fédération
française de l’assurance (FFA) et le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP), viennent de diffuser les résultats.
Au titre des décès identifiés en 2016, grâce aux demandes reçues
de l’Agira (dispositif Agira 1), les assureurs membres de la FFA
ont réglé 258,8 M€, en 2016, pour 5 881 contrats sur un montant
des capitaux à régler de 373,4 M€.
Au titre des décès identifiés en 2016, à partir des consultations
du fichier Agira-RNIPP (dispositif Agira 2), les assureurs ont
réglé 644 M€. Reste à verser 475,4 M€. De son côté, le Centre
technique des institutions de prévoyance (CTIP) a également
publié un bilan dont il ressort qu’au titre du dispositif Agira 1,
le montant des capitaux réglés se monte à 6,3 M€ pour un montant restant à régler de 5,4 M€. Dans le cadre du dispositif Agira
2, 14,8 M€ ont été réglés par les groupes de protection sociale et
G. B.-F.
70,2 M€ restent à verser.

Gouvernement – Santé

Thomas Fatome et Franck von Lennep
rejoignent Matignon
Le gouvernement du Premier ministre Édouard Philippe entre
progressivement en action, avec la composition des cabinets
ministériels et la publication des décrets d’attribution des différents ministères. Matignon se distingue particulièrement
puisque le cabinet de M. Philippe inclut Thomas Fatome et
Franck von Lennep, respectivement directeurs de la DSS (direction de la Sécurité sociale) et de la Drees (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) depuis
2012. Du côté de la ministre des
Solidarités et de la Santé Agnès
Buzyn, son cabinet, dirigé par
l’ancien n° 3 d’Humanis Gilles
de Margerie, intègre également
Yann Bubien en tant que directeur de cabinet adjoint chargé
de la santé – poste qu’il tenait
déjà entre 2009 et 2010 auprès de Roselyne Bachelot.
Thomas Fatome.

Franck von Lennep.
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est promu directeur général adjoint, il supervisera le pôle
épargne. Sylvaine Emery, Humanis, actuelle directrice des
activités internationales et de l’outre-mer, devient membre
du comité exécutif. Leopold Larios et philippe Noirot, Amrae,
respectivement directeur des risques du groupe Edenred et
directeur adjoint du management des risques du groupe
Orange, sont élus administrateurs de l’Association pour le
management des risques et des assurances de l’entreprise.
phil Leostic, QBE France, est nommé responsable Risk
Solutions. Depuis 2016, il était risk engineering manager
chez Gan Assurances. Milène Gréhan, Maif, prend la responsabilité du fonds Maif Avenir. Auparavant, elle était directrice d’investissement chez Raise. Nathalie Lundqvist, MNH
Group, est nommée directrice générale adjointe développement & international. Depuis 2016, elle officiait comme
directrice générale adjointe de Korian Allemagne. JeanFrançois Dutilleul, AG2R La Mondiale, administrateur de La
Mondiale depuis 1997, est élu à la présidence du conseil
d’administration de la mutuelle, en succession de Jean
i. D.
Castagné.
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Christian Martin, Humanis, directeur financier depuis 2016,

