Paris, le 22 décembre 2020

Evolution du Comité Exécutif de Malakoff Humanis au 1e janvier 2021
Alors que le groupe de protection sociale abordera en janvier la seconde moitié de son projet
d’entreprise Engagement 2022, Thomas Saunier, directeur général de Malakoff Humanis,
annonce une évolution du Comité Exécutif du Groupe. Elle sera effective au 1e janvier 2021.
Cette évolution intervient notamment dans le cadre du départ à la retraite de Michel Estimbre, directeur
général délégué du Groupe, dont Thomas Saunier souligne à cette occasion l’investissement dans la
réussite du rapprochement et la contribution décisive à l’émergence d’un collectif fort.
Deux nouveaux Directeurs Généraux Délégués sont nommés :
-

-

David Giblas qui conserve sous sa responsabilité la direction des opérations assurance et
relation client, la direction de l’innovation, des partenariats santé, du digital et de la data, des
achats et de MH Innov ;
Eric Vaudaine qui conserve une responsabilité directe sur la direction des systèmes
d’information, et prend sous sa responsabilité la direction de la souscription, la direction
technique, indemnisation et médical, ainsi que la direction de la retraite complémentaire et de
l’action sociale Retraite.

Par ailleurs, Christophe Scherrer, directeur général délégué depuis 2017, en charge du développement,
du marketing, des engagements sociaux et sociétaux Assurance et de la filiale Auxia, prend sous sa
responsabilité les activités Epargne du Groupe.
Trois nouveaux membres intègrent le COMEX :
-

Marie-Anne Clerc, directrice des opérations SI
Peggy Séjourné, directrice de la relation client Assurance
Eric Vétillard, directeur commercial des réseaux généralistes

Au 1e janvier 2021 le COMEX dirigé par Thomas Saunier sera donc composé de :
-

-

Véronique Amram, Directrice de la retraite complémentaire et de l’action sociale retraite
Patricia Barrère, Directrice du marketing
Pierre-Jean Besombes, Directeur financier
Marie-Anne Clerc, Directrice des opérations SI
Thomas Colin, Directeur technique, indemnisation et médical
David Giblas, Directeur général délégué, en charge de la direction des opérations assurance et
relation client, la direction de l’innovation, des partenariats santé, du digital et de la data, des
achats, et de MH Innov
Silvine Laguillaumie-Landon, Directrice des affaires juridiques institutionnelles et fiscales
Hélène Martrenchard, Directrice de la souscription
Anne Ramon, Directrice de la communication et de la marque

-

-

Olivier Ruthardt, Directeur général adjoint, en charge des ressources humaines, de
l’organisation, de l’expérience collaborateur, et des environnements de travail et infrastructures
Christophe Scherrer Directeur général délégué, en charge du développement, du marketing,
de l’épargne et des engagements sociaux et sociétaux Assurance, et de la filiale Auxia.
Peggy Séjourné, Directrice de la relation client Assurance
Eric Vaudaine, Directeur général délégué en charge des systèmes d’information, de la direction
technique, indemnisation et médical, de la direction de la souscription et de la direction de la
retraite complémentaire et de l’action sociale Retraite
Eric Vétillard, Directeur commercial des réseaux généralistes
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À propos de Malakoff Humanis
Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff Humanis est né en janvier 2019 du rapprochement des groupes
Malakoff Médéric et Humanis. Avec plus de 7 milliards d’euros de fonds propres, 426 000 entreprises clientes et
10 millions de personnes protégées (assurés et ayants droit), Malakoff Humanis détient 15 % de parts de marché
de l’assurance collective santé et prévoyance. En retraite complémentaire, le Groupe gère 37,8 milliards d’euros
d’allocations versées, une mission d’intérêt général menée pour le compte de l’Agirc-Arrco auprès de plus de
565 000 entreprises et près de 16 millions de cotisants et allocataires.
Paritaire, mutualiste et à but non lucratif, Malakoff Humanis met sa performance au service de l’utilité sociale et
consacre chaque année plus de 160 millions d’euros à l’accompagnement des personnes en situation de fragilité
sociale. www.malakoffhumanis.com
@MalakoffHumanis

