
Nominations

JEAN-MARIELEVAUX,69 ans,a éténommévice-président
de l'Autorité de contrôle prudentielet de résolution.Après
avoirpassé 33 ansdans le secteurde l'assurance(UAPpuis

Axa), il a été de 2000 à 2009 directeurgénéral du groupe
paritairede protectionsocialeCRIdevenuIONIS.Ancienélève
de Polytechnique,il est membre qualifié de l'Institut des
actuaires.

FABRICEDOMANGE,39 ans,a éténommédirecteurgénéral
Franced'AIGet entre au comité exécutifde la région EMEA.

Précédemmentseniorvice president-headof financeplanning
analysispour AIG PropertyCasualtyEMEA,il avait rejoint le
groupeAIGen 2010 au poste de directeur financier pour les
marchésémergents.Il est titulaired'un masteren financede
NSEGBusinessSchool.

Arkéa Banque Privée

OLIVIERNIGEH,52 ans,a pris la direction d'Arkéa Banque

Privéedepuis mars2013 II était précédemmentdirecteurdu
développementde Suravenir,où il a notammentsuperviséla
filière marquesblanches (Fortuneo,Linxea,Primonial...). Il
est diplômé en droit et titulaire d'un DESSen gestion des
entreprises.

DANIELE NOUY,63 ans, a été nomméepar le conseil des
gouverneurs de la BCE pour présider la supervision des
banqueseuropéennes.Elle prendrasesfonctions à la tête du
nouveaumécanismede supervisionunique (MSU)à partir de
janvier 2014. L'actuellesecrétairegénérale de l'Autorité de
contrôle prudentielet de l'assurance (ACPR)a effectuél'es
sentiel de sa carrièredans le contrôlebancaire et présente
uneexpériencetant françaisequ'internationale.DanièleNouy
est diplôméedel'IEP Pariset licenciéeen droit.

BNPParlbas Cardif

PIERREDEVILLENEUVE,65 ans, a été nomméPrésident-

directeur général de BNP ParibasCardif. Précédemment,il

était administrateurdirecteurgénéraldéléguédeBNPParibas
Cardifet membredu ComitéExécutif.Il aparticipéau dévelop
pement de Cardif depuis sa création en 1973 et a eu en
charge,tourà tour, les grandesfonctions du métier.Actuaire,
Pierrede Villeneuveest diplôméde l'Institut desciencefinan
cièreet d'assurances(ISFA)de Lyon.

Chubb France

GWENAELHERVEaéténomménouveaudirecteurgénéralde
ChubbFrance.Précédemment,il était depuis2011 directeur

du départementrisquesd'entreprises pour l'Europedu Sud.
GwenaëlHervéest diplômé de l'Euro Institut d'Actuariat de

Brest.

Forsides Actuary

PASCALEQUENNELLEa rejoint Altia, membre du groupe
ForsidesActuary,entant que directeurdemission.Précédem
ment, elle a exercé en tant que directeur technique chez
mutuelleMFPet en tant que directeurà l'AGPM.Actuairede
l'Isfa (1991),elleest titulaire dudiplômed'étudescomptables
et financières,auditeur de la Fondationméditerranéennedes
études stratégiques,elle est membre qualifié et certifié de
l'Institut desactuaires.

ÉRICLOMBARD,55 ans,est entréausein du GroupManage
ment Committee(GMC)du GroupeGeneraliet a été nommé
directeurgénéralde GeneraliFranceet desprincipalesfiliales
françaisesdu Groupe.Auparavant,président-directeurgénéral
de BNPParibasCardif,il est, deformation,diplôméd'HEC.

JEROMEGRIVET,51 ans,aétéélu présidentdu Groupement
français des bancassureurs,associationprofessionnelledes
hancassureursdont il présideraégalementle collège«vie». Il
est par ailleurs directeur général de Crédit Agricole Assu
rances et directeur général de Predica. Inspecteur des
finances,ancienélèvede l'ENA,il est diplôméde l'Essecet de
l'IEPde Pans.

NICOLASDENIS, 46 ans, a été nommé directeur général
adjoint de LCL, membre du comité exécutif,en chargedes
technologieset desservicesbancaires II étaitprécédemment
directeur général adjoint du Crédit agricole Centre-Est. De
formation scientifique,il est diplômé de l'Ensae(1991), s'est
formé aux métiers d'actuaire et d'assureur et est également
diplômé du CHEA(Centredes hautesétudes en assurance,
1997). NicolasDenisest actuairequalifié,membredel'Institut
desactuaires.

JEAN-PHILIPPEGIGUEREa éténommégestionnairede por
tefeuillesprincipalet desservicesauxclients institutionnelsde
MawerauQuébec,enOntarioet dansl'est duCanada.Il tenait
précédemmentdes postes de direction chez MFS McLean
Budden,TowersWatsonet à la FinancièreBanqueNationale.
Actuairedeformation,Jean-PhilippeGiguèredétient letitre de
CFA. Il est également Fellow de l'Institut canadien des
actuaireset de la Societyof Actuaries.

Oddo Asset Management

LAURENTDENIZE,45 ans,a éténomméco-chief investment
officer d'Oddo Asset Management.Il a rejoint OddoAsset
Managementen 2012 entant que gérant senior,après avoir
fondé plusieurs sociétés de gestion patrimoniales.Titulaire
d'un DESSbanqueset financedel'université deLyon-ll, il est
diplôméenactuariat (lAF)et de l'ESCToulouseet est membre
qualifiéet certifié de l'Institut desactuaires.

Optlmind Winter

FABRICE MAGNIN, 37 ans, a été nommésenior manager
en protection sociale au sein d'Optimind Winter. Il a rejoint
Winter S,Associés dès 1998 et aeffectué l'ensemble de sa
carrière au sein du groupe Optimind Winter. Diplômé de
l'Isfa, Fabrice Magninest actuaire qualifié membre del'Ins
titut des actuaires.

OLIVIER DE MONPLANET,34 ans, a été nommé senior
manageren protectionsociale au sein d'OptimindWinter. Au
cours de ces dix dernières années, il a accompagnéde
grandesentreprisesau sein d'OptimindWinter sur de nom
breux sujets tels que les passifs sociaux,la retraite, la pré
voyanceet la santé,des projets institutionnelset la mise en
place de la certification ISO. Diplômé de l'université Paris
Dauphineen 2004, Olivierde Monplanetest actuairequalifié
et certifié, membrede l'Institut desactuaires.

FRANÇOISBEUGIN,37 ans,a intégréPwCen tant qu'asso

cié, comme responsablede l'activité actuariat. Après des

débuts à Axa, il a rejoint la banque d'affaires et a exercé
récemmentchezNomura,entant qu'executivedirector,adjoint
duresponsabledela division EurepeanInsurance.Diplôméde
Polytechniqueet de l'Ensae, il est actuairequalifiéet certifié,
membredel'Institut desactuaires.

Société Générale

NAVAZDJADAOUDJEE,34 ans, devient responsablefinan
cier des passifssociauxdu groupeSociété Généraleau sein
de la direction des ressourceshumainesgroupe. Il exerçait
précédemmentlesfonctionsd'actuaireconsultantseniorchez
AonHewitt. Diplôméde l'Ensae,il est actuairequalifié et cer
tifié, membrede l'institut desactuaires.

RECOMPENSES

PRIXFEMMESDEL'ASSURANCE

La2' éditiondesTrophéesde lafemmede l'assuranceorgani
sée par L'Argusde l'assurancea couronnédouzefemmesdu
secteurpour leurs compétenceset leur brillantecarrièredans
l'assurance Décernésparunjury deprofessionnelsdusecteur,
lesprixremisle4décembreàParisontnotammentrécompensé
trois femmesactuaires,membresde l'Institut desactuaires:

» PaulinedeChatillon,ingénieurgénéraldesMinesencontrôle
sur place d'établissementsde crédit à l'ACPR-Banquede
France,pourle prix de lafemmeactuaire: ;
« ElisabethGehringer,directricegénéraledéléguéede Grou-

parnaSigortaet GroupamaEmeklilik,pourle prix de la femme
dirigeante: ;
» CécileMérine, directricedes opérationsmarketinget déve
loppementproduits,membredu comitéexécutifde SwissLife,
pourle prixdes internautes;

Lesautresprixdécernéssent :
» lafemmemanager: BrigitteVillette,directricedesopérations
épargne-retraiteet directricedu sitede Mens-en-Baroeul(59)
d'AG2R-LaMondiale;
» la femme spécialiste : SophiePacheco,expert opération
d'assurancechezGeneraliFrance;
« la femme commerciale : FrédériqueCintrat-Bargain,direc
trice commercialeet marketingchezFilassistance,également
lauréatedu Trophéedes internautes (enparallèledu trophée
desabonnés);
' lafemmeentrepreneur: RachaelHughes,présidentedeDoméo;
' la femmecitoyenne: PascaleBracq.enchargede lacoordi
nationdesrelationsgrandsclientsd'AllianzFrance;
« la femme internationale : Odile Lasternas-Brécy,directeur
GlobalCorporateFrancechezGenerali;
' lafemme meilleurespoir, exaequo: NathalieArrignon,res
ponsablemarketingopérationnelet multicanalde Predicaet
Anne-SylviePiot,responsabledu marketingstratégiqueEurope
au CréditagricoleCréditerInsurance;

Cetteannée, les internautesont égalementvoté OutreCécile
Mérine,les abonnésont récompensé:

» StéphanePallez, PDGde la Caissecentralede réassurance
(CCR).
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