Paris, le 23 novembre 2020

Malakoff Humanis annonce la nomination d’Olivier Ruthardt, en tant
que Directeur Général Adjoint et celle d’Emmanuel Copin, en tant
que Directeur Général d’Auxia et d’Auxia Assistance
Olivier Ruthardt est nommé Directeur Général Adjoint de Malakoff Humanis à compter du
30 novembre 2020.
À ce titre, il aura en charge directement la direction des Ressources Humaines du Groupe et aura sous
sa responsabilité la direction de l’Organisation, la direction de l’Expérience Collaborateurs et la direction
Environnement de travail et infrastructures.
Personnalité reconnue dans les domaines de l’Assurance et des Ressources Humaines, Olivier
Ruthardt aura pour mission de poursuivre la transformation des métiers et des compétences,
d’accompagner l’évolution de la culture d’entreprise, au service des ambitions du Groupe.
Diplômé d’un DEA en Droit et titulaire d’un MBA en Ressources Humaines (Paris Dauphine), Olivier
Ruthardt, 52 ans, a mené l’essentiel de sa carrière dans le secteur de l’assurance. En 2003, il est
nommé Directeur des Ressources Humaines de Groupama SA. Il rejoint la MAIF en 2009 en tant que
Directeur Général Adjoint des Richesses Humaines. En 2017, il est nommé Directeur Général Adjoint
en charge des Ressources Humaines et des Relations Sociales de la Matmut, poste qu’il occupait
jusqu’à ce jour. Olivier Ruthardt était par ailleurs Président de la Commission des Affaires Sociales de
la FFA depuis février 2015. Il enseigne au CIFFOP, la grande école universitaire des métiers RH et à
l’université Dauphine en Master.
Emmanuel Copin prendra la Direction générale d’Auxia et d’Auxia Assistance à compter du
2 décembre 2020.
Depuis début 2017, Emmanuel Copin était DRH de Malakoff Médéric puis du Groupe Malakoff Humanis,
et membre du Comex. À ce poste, il a piloté les chantiers essentiels au rapprochement et à la
construction sociale du Groupe Malakoff Humanis. Emmanuel Copin, diplômé d’un DESS banque
finance assurance à Paris X Nanterre et de l’Ecole nationale d’assurances du Cnam, a démarré sa
carrière dans le monde de l’assurance en 1999. Il a intégré Generali en 2002 où il a piloté la conduite
du changement de la fusion avec Continent et Zurich, puis a été nommé Directeur de l’organisation et
enfin Directeur du capital humain et du dialogue dans l’entreprise avant de rejoindre le Groupe Malakoff
Humanis.
Par ailleurs, Michel Estimbre, Directeur Général Délégué fera valoir ses droits à la retraite le
1er février 2021.
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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 près de 7,5 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

