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Biographies des présidences de :


L’Association sommitale AG2R LA MONDIALE MATMUT

Brigitte Pisa, Présidente
Brigitte Pisa, 53 ans, est titulaire d’un diplôme d’études supérieures comptables
et financières. Elle est Responsable administratif et comptable chez Sagess.
Administrateur d’AG2R LA MONDIALE MATMUT depuis 2009, elle est
également membre des Conseils d’administration d’AG2R Agirc-Arrco, d’AG2R
Réunica Prévoyance et de la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE.
Brigitte Pisa est par ailleurs administrateur de la Fédération Agirc-Arrco, membre
des commissions sociale, technique et informatique, administrative et financière,
membre du Collège de l’Autorité des normes comptables (ANC) au titre des
organisations syndicales représentatives des salariés et membre du Conseil
d’administration de l’université Paris-Diderot.
Bernard Vercoutre, Vice-président
Bernard Vercoutre, 70 ans, est diplômé de l’École des hautes études en santé
publique (EHESP) de Rennes. Il a effectué toute sa carrière dans le secteur
médico-social. Il a notamment assumé la fonction de Directeur général dans
des établissements du parc médico-social. Administrateur d’AG2R LA
MONDIALE MATMUT depuis 1998, il est également membre du Conseil
d’administration d’AG2R Agirc-Arrco.
Bernard Vercoutre est par ailleurs membre du Bureau du Medef Aude.



SGAM AG2R LA MONDIALE MATMUT

Rose Boutaric, Présidente
Rose Boutaric, 68 ans, a fait toute sa carrière dans le secteur mutualiste. Elle a
été, pour Force Ouvrière (FO), Trésorière confédérale et Secrétaire générale de
la Fédération des employés et des cadres. Elle a été questeur au Conseil
économique social et environnemental (Cése). Administrateur d’AG2R LA
MONDIALE MATMUT depuis 2014, Rose Boutaric est également membre du
Conseil d’administration d’AG2R Réunica Prévoyance, de l’Association
sommitale AG2R LA MONDIALE MATMUT et du GIE AG2R RÉUNICA.

Olivier Benhamou, Vice-président
Olivier Benhamou, 49 ans, est diplômé en droit notarial et exerce comme
Consultant formateur. Administrateur d’AG2R LA MONDIALE MATMUT depuis
2014, il est Président de VIASANTÉ Mutuelle, de VIASANTÉ Horizons, de
VIASANTÉ Optique, de VIASENIOR depuis 2006 et Vice-président d’AG.Mut. Il
est également membre du Conseil d’administration de l’Association sommitale
AG2R LA MONDIALE MATMUT.
Olivier Benhamou est par ailleurs administrateur au sein de la Fédération
Nationale de la Mutualité Française (FNMF) depuis juin 2017.
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Jean-François Dutilleul, Vice-président
Jean-François Dutilleul, 71 ans, est diplômé de l’École des Hautes Études
d’Ingénieur (HEI). Il a pris la Direction du groupe BTP Rabot Dutilleul en 1987. Il
est actuellement Président-Directeur général de Rabot Dutilleul Holding SA.
Administrateur d’AG2R LA MONDIALE MATMUT depuis 1997, il est également
Président de La Mondiale, membre du Conseil d’administration de l’Association
sommitale AG2R LA MONDIALE MATMUT et administrateur représentant La
Mondiale de l’association Agire.
Jean-François Dutilleul est par ailleurs membre du Conseil d’administration de
l’Orchestre national de Lille, d’Alliances, de Lille 3000 et du Fresnoy.
Daniel Havis, Vice-président
Daniel Havis, 63 ans, est diplômé en droit des assurances de l’Institut des
assurances de Tours. Il a été Président-Directeur général du Groupe Matmut de
1994 à 2015 et occupe depuis la fonction de Président de la Matmut. Il est
également Vice-président d’Ociane Groupe Matmut.
Daniel Havis est par ailleurs Vice-président de la Fédération Nationale de la
Mutualité Française (FNMF), Président du Conseil de surveillance d’Inter
Mutuelles Assistance (IMA), Président de MFPass et Président du Conseil de
surveillance de Visaudio.

Daniel Thébault, Vice-président
Daniel Thébault, 62 ans, Docteur-ingénieur diplômé de l’Institut national des
sciences appliquées (Insa) de Toulouse en physique des solides, est chef
d’entreprise. Il a été Président du Medef Midi-Pyrénées de janvier 2003 à janvier
2015. Administrateur d’AG2R LA MONDIALE MATMUT depuis 2008, il est
également Président d'AG2R Réunica Prévoyance et membre du Conseil
d’administration de l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE MATMUT.
Daniel Thébault est par ailleurs Vice-président de Créalia Occitanie.



SGAM MATMUT LA MONDIALE

Daniel Havis, Président
Voir biographie ci-dessus.
Thierry Jeantet, Vice-président
Thierry Jeantet, 70 ans, est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et
d’une maîtrise en économie. Il a exercé les fonctions de Directeur général
d'Euresa et de Secrétaire général du Gema. Administrateur d’AG2R LA
MONDIALE MATMUT depuis 2000, il est administrateur de La Mondiale, de
SGAM AG2R LA MONDIALE MATMUT et Président de la Fondation d’entreprise
AG2R LA MONDIALE.
Thierry Jeantet est par ailleurs administrateur de la coopérative d'assurance
dommage Syneteristiki (Grèce), membre d'honneur du Présidium et du Conseil
de la mutuelle d'assurance dommage TUW (Pologne), Président d'ESS-FI
(Forum international de l'économie sociale et solidaire) et ancien Vice-président
de Mutavie.
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SGAPS AG2R LA MONDIALE

Jean-Arnaud Guyard, Président
Jean-Arnaud Guyard, 54 ans, Ingénieur et diplômé de l’École Supérieure de
Commerce de Paris (ESCP), a effectué toute sa carrière dans l’industrie et la
logistique. Il détient des mandats syndicaux CFE-CGC depuis plus de 10 ans.
Administrateur d’AG2R LA MONDIALE MATMUT, il est membre des Conseils
d’administration de l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE MATMUT,
de SGAM AG2R LA MONDIALE MATMUT, d’AG2R Agirc-Arrco et d’AG2R
Réunica Prévoyance.
Jean-Arnaud Guyard est par ailleurs membre du Conseil d’administration de la
Fédération Agirc-Arrco.
Bernard Chénaie, Vice-président
Bernard Chénaie, 75 ans, est retraité de la Police Nationale. Administrateur
d’AG2R LA MONDIALE MATMUT depuis 1997, il est Président d’AG.Mut, 1er
Vice-président de VIASANTÉ et membre du Conseil d’administration de
l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE MATMUT et de la Fondation
d’entreprise AG2R LA MONDIALE.

Marcel Lericolais, Vice-président
Marcel Lericolais, 71 ans, diplômé en sciences économiques et commerce
international, est gérant d’une société dans l'événementiel et la conciergerie.
Administrateur d’AG2R LA MONDIALE MATMUT depuis 1999, il est membre
des Conseils d'administration de l'Association sommitale AG2R LA
MONDIALE MATMUT, de SGAM AG2R LA MONDIALE MATMUT, d'AG2R
Réunica Prévoyance, de VIASANTÉ Mut, de la Fondation d’entreprise AG2R
LA MONDIALE et du GIE AG2R RÉUNICA.



AG2R Agirc-Arrco

Christian Crétier, Président

Christian Crétier, 52 ans, de formation juriste en droit du travail, est Secrétaire
fédéral de la Fédération FGTA-Force ouvrière depuis 2002. Administrateur
d’AG2R LA MONDIALE MATMUT depuis 2003, il est membre des Conseils
d’administration de l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE MATMUT et
d’AG2R Réunica Prévoyance.
Christian Crétier est par ailleurs Vice-président du Pôle alimentaire AG2R LA
MONDIALE.
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Dominique de Roton, Vice-président
Dominique de Roton, 69 ans, diplômé de l'Institut d'études politiques (IEP) de
Strasbourg, licencié ès sciences économiques, a été Directeur des affaires sociales
et de l'administration du personnel au Crédit Foncier de France. Administrateur
d’AG2R LA MONDIALE MATMUT depuis 1992, il est membre des Conseils
d’administration de l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE MATMUT et du
GIE AG2R RÉUNICA.
Dominique de Roton est par ailleurs Président de l’Institution de gestion de retraite
supplémentaire (IGRS) du Crédit Foncier.



GIE AG2R RÉUNICA

Pascale Lemaistre, Présidente
Pascale Lemaistre, 64 ans, diplômée de l’École nationale des ponts et chaussées,
a été Manager des relations du travail et du développement chez Esso S.A.F.
Administrateur d’AG2R LA MONDIALE MATMUT depuis 1998, elle est membre des
Conseils d’administration de l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE
MATMUT et d’AG2R Agirc-Arrco.

Michel Canovas, Vice-président
Michel Canovas, 56 ans, est salarié du groupe Daher depuis 1981 en tant que
spécialiste ressources humaines. Administrateur d’AG2R LA MONDIALE MATMUT
depuis 1988, il est membre des Conseils d’administration de SGAM AG2R LA
MONDIALE MATMUT, de l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE MATMUT,
d’AG2R Réunica Prévoyance, d’AG.Mut et de VIASANTÉ.
Michel Canovas est par ailleurs responsable des programmes « prise en charge du
stress et de l’anxiété » de la structure Symbiostress.
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Biographies des membres du Comité de direction Groupe
d’AG2R LA MONDIALE MATMUT
André Renaudin
Directeur général
Né le 9 décembre 1955, André Renaudin est diplômé de l’École polytechnique,
de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris et de l’Institut d’études
actuarielles. Il a effectué toute sa carrière dans le secteur de l’assurance.
En 1979, il débute en tant que Commissaire contrôleur des assurances puis
conseiller assurance en 1984 au Cabinet du ministre de l’Économie, des
Finances et du Budget, Monsieur Pierre Bérégovoy. Il rejoint ensuite le monde
de l’entreprise en 1990 comme Directeur de l’international des Assurances
Générales de France (AGF) puis, en 1997, celui des organisations
professionnelles en qualité de Délégué général du Groupement des
Assurances de Personnes (GAP) à la Fédération Française des Sociétés
d’Assurance (FFSA) dont il est nommé Délégué général en 2001.
En 2005, Patrick Peugeot, Président de La Mondiale, propose à André Renaudin de le rejoindre en tant
que Conseiller avec pour objectif qu’il lui succède à terme. Il est alors le principal artisan du
rapprochement entre AG2R et La Mondiale, puis avec Prémalliance, VIASANTÉ et Réunica. En 2008,
André Renaudin devient Directeur général d’AG2R LA MONDIALE.
Depuis janvier 2019, André Renaudin est Directeur général d’AG2R LA MONDIALE MATMUT.
Il est également Président de la Réunion des organismes d’assurance mutuelle (Roam) depuis 2014,
membre du Bureau de la Fédération Française de l’Assurance (FFA), Vice-président de l’Association
des Assureurs Mutualistes (AAM), membre du Comité des Directeurs du Centre technique des
institutions de prévoyance (Ctip) et du Comité des Directeurs des régimes Agirc et Arrco.
Nicolas Gomart
Directeur général délégué
Né le 12 mars 1964, Nicolas Gomart est diplômé de l’Essec (1985) et du
Centre des Hautes Études d’Assurances (CHEA).
En 1987, il débute sa carrière en tant que trader d’options au sein de la Banque
Indosuez, puis il devient associé et cofondateur de Transoptions Finance du
groupe Crédit Agricole. En 1996, il rejoint Dexia Asset Management en qualité
de Directeur de la gestion alternative et structurée puis de Directeur de la
gestion diversifiée et de la multigestion en 2000. Il rejoint ADI Alternative
Investments en 2003 pour y créer la filiale d’incubation NewAlpha. Il devient
Directeur général délégué et membre du Comité exécutif d’ADI en 2006 et
Directeur général adjoint d’OFI Asset Management en 2009.
En 2012, il rejoint le Groupe MATMUT où il occupe successivement les postes de Directeur général
adjoint en charge de la comptabilité et des placements puis, en 2013, de Directeur général délégué en
charge des moyens centraux. Il est nommé Directeur général du Groupe en avril 2015.
Depuis janvier 2019, Nicolas Gomart est, en outre, Directeur général délégué d’AG2R LA MONDIALE
MATMUT.
Il est également Vice-président de Matmut, Président de Matmut Mutualité et de Matmut Mutualité Livre
3, membre du Conseil d’administration de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF),
Président du Conseil d’administration d’OFI Holding et membre du Conseil de surveillance d’Inter
Mutuelles Assistance (IMA).
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Jean-Marc Robinet
Directeur général adjoint
Né le 13 mai 1955, Jean-Marc Robinet est titulaire d’une maîtrise de gestion à
l’Université Paris-Dauphine et d’un diplôme d’expertise comptable.
En 1979, il débute sa carrière comme Ingénieur-conseil au sein du Groupe
Yves Bossart. En 1981, il devient Commissaire aux comptes et Expertcomptable de Fiduciaire de la Tour. Il est nommé Directeur de l’audit et du
contrôle national du régime Arrco en 2000, puis des régimes Agirc et Arrco en
2002. Il rejoint ensuite Réunica en 2005 en qualité de Directeur général adjoint
en charge des métiers retraite, action sociale et résidences, puis de Directeur
général délégué en 2010 et enfin de Directeur général en 2012. En 2015, il est
nommé Directeur général adjoint d’AG2R LA MONDIALE.
Depuis le 17 janvier 2019, Jean-Marc Robinet est Directeur général adjoint d’AG2R LA MONDIALE
MATMUT, en charge de la retraite complémentaire, des moyens généraux et de l’immobilier
d’exploitation du périmètre AG2R LA MONDIALE, et de la supervision avec Thierry Masson des
Systèmes d’information et de l’organisation.
Jean-Marc Crestani
Membre du Comité de direction Groupe en charge des activités d’épargne et de services
bancaires
Né le 31 décembre 1955, Jean-Marc Crestani est diplômé de l’Institut des
actuaires français et de l’École centrale Paris (ECP).
En 1980, il débute sa carrière à La Mondiale en tant que chargé d'études
organisation et informatique. En 1984, il devient Chef de division et
Responsable du département organisation puis fondé de pouvoir et
Responsable du département informatique en 1987, département dont il prend
la Direction en 1990. Jean-Marc Crestani est ensuite nommé Directeur produits
de La Mondiale en 1994, puis Directeur général délégué en charge de
l’administration et des finances de La Mondiale Partenaire en 2001. En 2003, il
devient Directeur général délégué de La Mondiale Partenaire, puis Directeur
général en 2006. À partir de 2008, il occupe la fonction de Directeur épargne et clientèle patrimoniale
d’AG2R LA MONDIALE. En 2017, il est nommé membre du Comité exécutif d’AG2R LA MONDIALE,
en charge de l’épargne et de la clientèle patrimoniale, des projets et de l’organisation.
Depuis le 17 janvier 2019, Jean-Marc Crestani est Membre du Comité de direction Groupe en charge
des activités d’épargne et de services bancaires d’AG2R LA MONDIALE MATMUT.
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Philippe Dabat
Membre du Comité de direction Groupe en charge des assurances de personnes
Né le 19 septembre 1959, Philippe Dabat est titulaire d’un diplôme d’ingénieur
agronome de Montpellier SupAgro et d’un MBA de l’Institut européen
d'administration des affaires (Insead).
En 1983, il débute sa carrière en qualité de Responsable des achats chez
Eurest à Riyad (Arabie-Saoudite). Il rejoint le Cabinet McKinsey & Co à Paris
en 1986 en tant que Consultant puis Chef de projet dans les secteurs de
l’assurance, de la banque et de l’industrie. En 1990, il entre chez La Mondiale
où il occupe plusieurs fonctions commerciales avant d’être promu Directeur
régional sud-ouest, en 1993, puis Directeur du réseau commercial métropole
en 1997. En 2002, il prend la fonction de Directeur général adjoint, responsable
du pôle La Mondiale Expert et rejoint le Comité exécutif. Il devient Directeur des marchés de proximité
d’AG2R LA MONDIALE en 2008. En 2009, il est nommé Directeur général délégué d’AG2R LA
MONDIALE, en charge du développement des activités d’assurances individuelles et collectives et
responsable des métiers prévoyance, santé, retraite et épargne collective.
Depuis le 17 janvier 2019, Philippe Dabat est Membre du Comité de direction Groupe en charge des
assurances de personnes d’AG2R LA MONDIALE MATMUT et de la supervision de la distribution.

Corinne Dajon
Membre du Comité de direction Groupe en charge des systèmes d’information et de
l’organisation
Née le 1er juin 1964, Corinne Dajon est titulaire d’un diplôme d'études
supérieures spécialisées (DESS) en informatique.
En 1987, elle débute en tant que Responsable technique moyens de paiement
chez Atos. Pendant plus de 14 ans, elle y exerce différentes responsabilités
dans les domaines des moyens de paiement et des systèmes de fidélisation,
en relation avec des grands comptes de la distribution et du secteur pétrolier.
En 2002, elle rejoint Crédit Agricole SA tout d’abord au sein de Finaref comme
manager de domaines informatiques. Elle a ensuite dirigé un programme dans
le cadre d’un partenariat stratégique avec le Club Méditerranée, puis est
devenue, en janvier 2005, Directrice adjointe de l’organisation et des systèmes
d’information. En 2008, elle est nommée Directrice de l’organisation et des systèmes d’information du
pôle Consumer finance du Groupe. En 2009, Corinne Dajon rejoint AG2R LA MONDIALE en qualité de
Directrice des études informatiques de La Mondiale puis du Groupe en 2011. En novembre 2013, elle
est nommée Directrice des systèmes d’information du Groupe.
Depuis le 17 janvier 2019, Corinne Dajon est Membre du Comité de direction Groupe en charge des
systèmes d’information et de l’organisation d’AG2R LA MONDIALE MATMUT.
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François-Marie Geslin
Membre du Comité de direction Groupe en charge de l’engagement sociétal
Né le 20 juillet 1958, François-Marie Geslin est titulaire de licences en droit
public et en droit privé de l’Université de Nantes et d’un Executive MBA de
l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC).
En 1983, il débute sa carrière au sein de filiales du Groupe Chargeurs en tant
que Chef du personnel puis Adjoint au Directeur. En 1987, il rejoint SteinHeurtey en qualité de Chef du personnel. Il devient ensuite Directeur des
ressources humaines de Chronopost en 1989, de Célio en 1993 et de
Clemessy en 1995. Responsable d’assurance de personnes chez Verlingue en
1999. En 2001, il intègre le cabinet Alphasearch en tant que Directeur associé.
En 2006, il est Directeur des ressources humaines de Réunica, puis en 2012
Directeur général adjoint en charge des ressources humaines, de la Direction de la communication, de
l'immobilier et la logistique et de la Fondation Réunica Prévoyance. En 2015, il rejoint le Comité
exécutif d’AG2R LA MONDIALE en tant que Directeur adjoint des ressources humaines. En 2017, il est
nommé membre du Comité exécutif d’AG2R LA MONDIALE en charge de l’engagement sociétal.
Depuis le 17 janvier 2019, François-Marie Geslin est Membre du Comité de direction Groupe en charge
de l’engagement sociétal d’AG2R LA MONDIALE MATMUT.

Isabelle Le Bot
Membre du Comité de direction Groupe en charge du Réseau de distribution Groupe et de la
relation sociétaire du périmètre MATMUT
Née le 10 mars 1969, Isabelle Le Bot est diplômée de l’École supérieure des
sciences économiques et commerciales (Essec), de l’École de formation du
Barreau de Paris et titulaire du diplôme d'études supérieures spécialisées
(DESS) affaires fiscales de Paris 2 (Assas).
Elle débute sa carrière en tant qu’avocate fiscaliste au sein du Cabinet Arthur
Andersen. Elle occupe ensuite successivement plusieurs postes de Direction
au sein du groupe AXA. Tout d’abord en qualité d’adjointe du Directeur fiscal
Groupe en 1999, puis de Directeur des opérations d’AXA Group Solutions en
2000, de Directeur des Partenariats en 2007, de Directeur développement
commercial et marketing multi-canal en 2011, de Directeur du marché des
professionnels en 2013 et enfin de Directeur de la distribution et du pilotage économique des réseaux
en 2015. En juin 2017, elle est nommée Directeur général adjoint relation sociétaire du Groupe
MATMUT.
Depuis le 17 janvier 2019, Isabelle Le Bot est Membre du Comité de direction Groupe en charge du
Réseau de distribution Groupe et de la relation sociétaire du périmètre MATMUT d’AG2R LA
MONDIALE MATMUT.
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Thierry Masson
Membre du Comité de direction Groupe en charge des assurances IARD, des moyens généraux
et de l’immobilier d’exploitation du périmètre MATMUT
Né le 26 février 1968, Thierry Masson est diplômé de l’Institut de préparation à
l’administration générale (Ipag) et du Centre des Hautes Études d’Assurance
(CHEA).

septembre 2011 à

En 1992, il débute chez le courtier Marsh Mac Lennan. Il rejoint, en 1994, la
Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) puis en 1996, les
Mutuelles santé fondatrices de l’ensemble Prevadiès, au sein duquel il occupe
ensuite plusieurs postes jusqu’à celui de Directeur général en 2010. Il devient
Directeur général adjoint chargé des filiales d'assurance du Groupe MATMUT
en 2012 avant d’être nommé Directeur général délégué opérations et
entreprises.
Il a par ailleurs été Président du Directoire de Mutex de
juillet 2013.

Depuis le 17 janvier 2019, Thierry Masson est Membre du Comité de direction Groupe en charge des
assurances IARD, des moyens généraux et de l’immobilier d’exploitation du périmètre MATMUT
d’AG2R LA MONDIALE MATMUT et de la supervision avec Jean-Marc Robinet des systèmes
d’information et de l’organisation.

Olivier Requin
Membre du Comité de direction Groupe en charge des assurances IARD des particuliers
Né le 20 septembre 1979, Olivier Requin est Ingénieur diplômé de l’École
Polytechnique (X) et titulaire d’un Master de mathématiques avancées de
l’Université de Cambridge.
En 2003, il débute en tant qu’analyste chez JPMorgan. En 2005, il devient
associé chez Merrill Lynch puis gérant d'OFI Asset Management en 2006 avant
d’être promu Directeur général d'OFI LUX en 2012. Il rejoint le Groupe
MATMUT en 2015 en qualité de Directeur Groupe comptabilité et finances puis
de Directeur Groupe au sein de la Direction générale adjointe production IARD,
marketing et prévention en 2017. En 2018, il est nommé Directeur général
adjoint assurance IARD.
Depuis le 17 janvier 2019, Olivier Requin est Membre du Comité de direction Groupe en charge des
assurances IARD des particuliers d’AG2R LA MONDIALE MATMUT.
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Olivier Ruthardt
Membre du Comité de direction Groupe en charge des ressources humaines et des relations
sociales du périmètre MATMUT
Né le 19 juin 1968, Olivier Ruthardt est titulaire d’un MBA en management des
ressources humaines et d’un Master 2 de gestion, management et organisation
des ressources humaines de l’Université Paris Dauphine, ainsi que d’un
Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit de l’Université Paris X Nanterre.
Il débute en tant que chargé d’enseignement à l’Université et en occupant des
fonctions managériales au sein du GIE CIVIS. En 2002, il est nommé
Responsable des ressources humaines des Grands Moulins de Paris. En
2003, il rejoint Groupama et y devient Responsable des relations sociales, puis
Directeur des ressources humaines de Groupama S.A et de l’UES Groupama
GAN. Il devient Directeur général adjoint richesses humaines du Groupe MAIF
en 2009. En novembre 2017, il est nommé Directeur général adjoint ressources humaines et relations
sociales du Groupe MATMUT.
Depuis le 17 janvier 2019, Olivier Ruthardt est Membre du Comité de direction Groupe en charge des
ressources humaines et des relations sociales du périmètre MATMUT d’AG2R LA MONDIALE
MATMUT.

Sophie de Saint Étienne
Secrétaire général et membre du Comité de direction Groupe en charge des instances, des
affaires juridiques et fiscales et de la conformité
Née le 8 mars 1975, Sophie de Saint Étienne est titulaire d’une maîtrise en
droit des affaires de l’Université de Versailles et d’un diplôme d’études
comptables et financières du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
de Paris.
En 1999, elle débute sa carrière en tant qu’auditeur au sein du cabinet Tuillet
Associés. En 2004, elle rejoint AG2R en qualité d’auditeur interne et devient
Responsable de l’audit interne en 2005. Elle occupe le poste de Directeur du
Secrétariat aux instances d’AG2R LA MONDIALE en 2009, puis de Directeur
de cabinet du Directeur général en 2012, fonctions qu’elle occupe jusqu’à fin
2016. En 2017, elle est nommé membre du Comité exécutif d’AG2R LA
MONDIALE, Secrétaire général.
Depuis le 17 janvier 2019, Sophie de Saint Étienne est Secrétaire général et membre du Comité de
direction Groupe en charge des instances, des affaires juridiques et fiscales et de la conformité d’AG2R
LA MONDIALE MATMUT.
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Emmanuelle Saudeau
Membre du Comité de direction Groupe en charge du marketing et du digital Groupe, et de la
relation client du périmètre AG2R LA MONDIALE
Née le 25 mai 1975, Emmanuelle Saudeau est diplômée de l’École supérieure
des sciences économiques et commerciales (Essec).
En 1997, elle débute sa carrière chez Nestlé au sein de la Division produits
frais. En 1999, elle rejoint Capgemini en qualité de Managing Consultant tant
auprès de groupes télécoms et médias que dans l’accompagnement de la
transformation digitale de grands groupes. En 2006, elle devient Directeur
produit d’Orange puis elle occupe successivement les fonctions de Directeur
stratégie, marketing et expérience client de Voyages-sncf.com Rail Europe en
2012, de Directeur digital adjoint de SNCF en charge de la stratégie digitale,
du big data et de l’open innovation en 2014 et de Directeur digital Groupe
SNCF en septembre 2016. En février 2017, elle est nommée membre du
Comité exécutif d’AG2R LA MONDIALE en charge du digital, de la relation client, du marketing et de la
communication.
Depuis le 17 janvier 2019, Emmanuelle Saudeau est Membre du Comité de direction Groupe en charge
du marketing et du digital Groupe, et de la relation client du périmètre AG2R LA MONDIALE d’AG2R
LA MONDIALE MATMUT.
Claire Silva
Membre du Comité de direction Groupe en charge des ressources humaines et des relations
sociales du périmètre AG2R LA MONDIALE
Née le 27 août 1969, Claire Silva est titulaire d’un diplôme d’études
approfondies en droit social et droit syndical de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne.
En 1998, elle débute sa carrière comme Responsable ressources humaines au
sein du Groupe Alstom puis, en 2000, au sein du Groupe Thales. En 2003, elle
devient Responsable relations sociales et juridique social de Thales Air
Defence puis en 2007, elle prend la responsabilité de la Direction des relations
sociales de la Division Air Systems du Groupe Thales. À partir de 2009, elle
exerce cette fonction au sein de la Division Systèmes de Défense et Sécurité.
En 2012, elle est nommée Directrice des ressources humaines de Thales
Services.
Après un parcours de près de 17 ans dans le secteur de l’industrie, Claire Silva rejoint McDonald’s
France en qualité de Directrice des ressources humaines en avril 2014 avant d’être promue Senior
Vice-présidente en charge des ressources humaines et d’intégrer le Comité exécutif en mars 2016. Elle
a par ailleurs occupé la fonction de Présidente de la Commission sociale du Syndicat National de
l’Alimentation et de la Restauration Rapide (SNARR) de 2016 à fin 2017. En 2018, elle est nommée
membre du Comité exécutif d’AG2R LA MONDIALE, en charge des ressources humaines.
Depuis le 17 janvier 2019, Claire Silva est Membre du Comité de direction Groupe en charge des
ressources humaines et des relations sociales du périmètre AG2R LA MONDIALE d’AG2R LA
MONDIALE MATMUT.
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David Simon
Membre du Comité de direction Groupe en charge des investissements, des finances et des
risques
Né le 6 janvier 1974, David Simon est diplômé de l’École centrale Paris (ECP),
du Centre d'études actuarielles (CEA) et actuaire certifié CERA, membre de
l’Institut des actuaires.
En 1996, il débute sa carrière chez Mazars en tant qu’auditeur, puis il occupe
les postes d’actuaire conseil, de manager et enfin, de fondé de pouvoir. En
2005, il rejoint La Mondiale en qualité de Directeur de l’actuariat, puis de
Directeur des risques et du projet Solvabilité 2 en 2007. En 2009, il devient
Directeur des risques, du pilotage et de la comptabilité d’AG2R LA
MONDIALE. En 2017, il est nommé membre du Comité exécutif d’AG2R LA
MONDIALE en charge des finances, des investissements et des risques.
Depuis le 17 janvier 2019, David Simon est Membre du Comité de direction Groupe en charge des
investissements, des finances et des risques d’AG2R LA MONDIALE MATMUT.

13

Biographies des participants aux réunions du Comité de direction
Groupe
Jean-Christophe Combey
Membre du Comité exécutif, Conseiller auprès du Directeur général
Né le 10 mai 1955, Jean-Christophe Combey est titulaire d’un diplôme
d’ingénieur de l’École Supérieure d’Électricité, d’une maîtrise de droit des
affaires et diplômé de l’Institut d’études actuarielles.
En 1979, il débute sa carrière comme Ingénieur au sein de la Direction
informatique de Gan IARD. En 1981, il devient chef de projet au sein
d’Infomédia, société de service en informatique. En 1984, il occupe
successivement les postes de Directeur des études Informatique Vie, puis Vie
et IARD, et enfin Directeur des assurances collectives de PFA (Groupe
Athena). Il entre à la Caisse de retraite interprofessionnelle des cadres (Crica)
en qualité de Directeur technique puis est nommé Directeur des systèmes
d'informations de Réunica en 1996. Il participe en 2005 à la création du GIE SYSTALIANS (partenaire
informatique des Groupes Réunica et AG2R LA MONDIALE) dont il devient le Directeur général en
2005. Il prend en sus le poste de Directeur général adjoint chargé de la performance de Réunica en
2012. En 2015, il est nommé membre du comité exécutif d’AG2R LA MONDIALE en charge des
systèmes d'informations.
Depuis le 17 janvier 2019, Jean-Christophe Combey est Membre du Comité exécutif, Conseiller auprès
du Directeur général d’AG2R LA MONDIALE MATMUT en charge de la coordination des projets
déployés par la Direction des Systèmes d’information.

Stéphane Muller
Membre du Comité exécutif en charge de la planification et des projets de transformation
Né le 19 juin 1971, Stéphane Muller est titulaire d’une licence en droit et
diplômé de la Brest Business School.
En 1994, il débute sa carrière au sein de la Mutualité Sociale Agricole puis
rejoint Suravenir Assurances en 1996. Il en devient Directeur du
développement en 2004 puis Directeur général en 2007. Il rejoint Arkea
Investment Services en 2013 en tant que Président des Directoires de Federal
Finance sur le secteur de la gestion d’actifs et de la banque privée. En juin
2017, il intègre le Groupe MATMUT en qualité de Directeur général adjoint
pilotage économique et financier.

Depuis le 17 janvier 2019, Stéphane Muller est Membre du Comité exécutif en charge de la
planification et des projets de transformation d’AG2R LA MONDIALE MATMUT.
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Stéphanie Boutin
Membre du Comité exécutif en charge de la communication du périmètre MATMUT
Née le 29 mars 1974, Stéphanie Boutin est diplômée en lettres modernes de
l’Université Paris IV Sorbonne.
En 1994, elle débute en tant qu’assistante de production au sein du Groupe
M6, puis elle devient journaliste indépendante pour Elle magazine, Teva et
Canal +. En 1996, elle intègre le Groupe de communication globale Extrême,
en tant que conceptrice rédactrice et consultante en communication.
Consultante indépendante pour des groupes de communication pendant
plusieurs années, elle rejoint EURO RSCG C&O en tant que Responsable du
pôle audiovisuel en 2007. Elle prend la fonction de Directrice du pôle
événements et voyages de Connect Factory (Groupe Dentsu Aegis Network)
en 2012 avant de devenir Directrice générale adjointe du Groupe en 2015, puis Directrice générale de
l’agence MKTG en 2016. En mai 2017, elle rejoint le Groupe MATMUT en tant que Directrice de la
communication, mécénats et sponsorings.
Depuis le 17 janvier 2019, Stéphanie Boutin est Membre du Comité exécutif en charge de la
communication du périmètre MATMUT d’AG2R LA MONDIALE MATMUT.

Béatrice Willems
Directeur du cabinet du Directeur général et membre du Comité exécutif en charge de la
communication du Groupe
Née le 31 janvier 1977, Béatrice Willems est titulaire d’un diplôme d'études
supérieures spécialisées (DESS) de marketing de l’Institut d'administration des
entreprises (IAE) de Toulouse, d’une maîtrise en économie et commerce
international de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d’une certification
professionnelle en management de la protection sociale de Sciences Po Paris.
En 2002, elle débute sa carrière chez Allianz France en tant que chargée de
communication internet et intranet puis elle devient Responsable marketing et
communication des ressources humaines du Groupe en 2004. En 2008, elle
rejoint le cabinet Orga Consultants en qualité de Consultant manager dans les
secteurs de l’assurance et de la protection sociale ainsi que pour le secteur
public. En 2009, elle devient Directeur de la communication d’Humanis, périmètre Aprionis, puis de
Réunica fin 2013. En 2015, elle est nommée Directeur de la communication et d’internet d’AG2R LA
MONDIALE.
Depuis le 17 janvier 2019, Béatrice Willems est Directeur du cabinet du Directeur général et membre
du Comité exécutif en charge de la communication du Groupe.
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