Communiqué de presse
Le 2 mai 2018

Le Groupe Matmut poursuit la réorganisation de sa Direction Générale
La réorganisation de la Direction Générale du Groupe Matmut est liée à la diversification de ses activités,
à l’impact des chantiers menés dans le cadre du plan stratégique #Ambition Matmut, ainsi qu’aux effets
générationnels. Notamment, une Direction Générale Adjointe Relation Sociétaire et une Direction
Générale Adjointe Finances et Patrimoine ont été créées récemment.
Le Groupe Matmut annonce aujourd’hui plusieurs nominations.
François Farcy, Directeur Général Adjoint, se voit confier la responsabilité de la Coordination Métiers.
David Quantin est nommé Directeur Général Adjoint Organisation, Systèmes d’Information et
Innovation.
Olivier Requin est nommé Directeur Général Adjoint Assurance IARD.
Tous trois sont membres du Comité de Direction du Groupe.
François Farcy
Directeur Général Adjoint Coordination Métiers
François Farcy (58 ans), est titulaire d’une Maîtrise en Droit des Affaires. Il a rejoint
le Groupe Matmut en 1984. Les principales fonctions qu’il a occupées au sein de
l’entreprise l’ont été dans les domaines suivants : Rédaction – Inspection –
Organisation – Contrats – Indemnisations et Services.
Il était en charge depuis 2011 de la Direction Générale Adjointe
Indemnisations et Services.

David Quantin
Directeur Général Adjoint Organisation, Systèmes d’Information et Innovation
David Quantin (46 ans), titulaire du diplôme d’Ingénieur de l’UTC de Compiègne et
diplômé de l’Executive MBA CHEA de l’Université Dauphine a rejoint le Groupe
Matmut en 2010. Il y a occupé les postes de Directeur Adjoint puis de Directeur
Groupe au sein de la Direction Générale Adjointe Organisation, Systèmes
d’Information et Innovation.
Avant cela, il avait notamment évolué au sein d’IBM France (1996 à 2006) et de la
Caisse des Dépôts et Consignations (2006 à 2010).

Olivier Requin
Directeur Général Adjoint Assurance IARD
Olivier Requin (39 ans), est Ingénieur diplômé de l’École Polytechnique (X). Il est
également titulaire d’un Master de mathématiques avancées de l’Université de
Cambridge. Entré en 2015 au sein du Groupe Matmut, il y a occupé les postes de
Directeur Groupe Comptabilité / Finances puis de Directeur Groupe au sein de la
Direction Générale Adjointe Production IARD, Marketing et Prévention.
Il avait précédemment occupé des postes au sein de JP Morgan (2003 à 2005),
Merrill Lynch (2005 à 2006) et OFI Asset Management (2006 à 2015).
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A propos du Groupe Matmut
Avec plus de 3,3 millions de sociétaires et près de 6,8 millions de contrats d’assurance gérés, le Groupe Matmut est un acteur
majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme
complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la
famille, santé, protection juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur,
livret d’épargne, assurance vie…).
Le Groupe compte aujourd’hui 6 200 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2016.
Toutes les informations sur le Groupe Matmut : matmut.fr
Pour suivre l’actualité du Groupe :
@GroupeMatmut
matmut
MatmutAssurances
matmut
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