Eric Lombard est nommé Président du
Conseil d’Administration d’Europ Assistance
Holding
Le Conseil d’Administration d’Europ Assistance Holding, réuni le 23 juin, a nommé
Eric Lombard Président du Conseil d’Administration de la filiale d’assistance du
Groupe Generali.
Eric Lombard succède à Claude Tendil, qui reste Président de Generali France et
conserve son mandat d’administrateur au sein d’Europ Assistance Holding.
Eric Lombard est, depuis octobre 2013, membre du Group Management Committee
(GMC) du groupe Generali et Directeur général de Generali France. A ce titre, il est
administrateur des principales filiales françaises du Groupe. Il est également membre du
bureau de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) et Président de
l’Université de l’Assurance. Il est aussi Président du Conseil stratégique du groupe ESC
Troyes. Eric Lombard est également Administrateur de BPI France depuis le 29 décembre
2014 et préside le Comité d’Audit.
Eric Lombard débute son parcours professionnel chez Paribas en 1981, où il occupe
différentes fonctions au département du Commerce International et à la Gestion
Financière jusqu'en 1989. De 1989 à 1993, il s'engage dans le secteur public en tant que
conseiller technique au Cabinet de Louis Le Pensec, porte-parole du Gouvernement de
1989 à 1991 ; en tant que conseiller auprès de Michel Sapin, ministre délégué à la Justice
de 1991 à 1992, puis ministre de l'Economie et des Finances de 1992 à 1993. En avril
1993, il retrouve Paribas, où il est responsable Mergers & Acquisitions dans le secteur
banque et assurance, puis responsable du Financial Institutions Group et membre du
Comité Exécutif du Département Conseil de 1997 à 1999. Lors de la création de BNP
Paribas, en septembre 1999, il est nommé responsable du Financial Institutions Group et
membre du Comité de Direction Générale de la Banque de Financement et
d'Investissement, avant de prendre la responsabilité des Relations Entreprises et
Institutionnels en septembre 2002. En 2004, il devient directeur général de BNP Paribas
Assurance (devenu BNP Paribas Cardif en 2011). Il est nommé PDG de BNP Paribas
Assurance en 2006 puis rejoint le Comité exécutif de BNP Paribas en 2011.
En 2012, il est élu « Assureur de l’année 2011 » par le Club des Assureurs.
Eric Lombard est diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC).
Il est Chevalier de la Légion d’Honneur.
A PROPOS DE GENERALI FRANCE
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans l’Hexagone. Le chiffre d’affaires de la compagnie, dont
l’implantation en France remonte à 1832, atteint 12,3 milliards d’euros en 2014. Generali France s’appuie sur plus de 10
000 collaborateurs et agents généraux pour offrir des solutions d’assurances à 7 millions de clients, particuliers ou
bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur activité, ainsi que 800 000 entreprises et professionnels.
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A PROPOS DU GROUPE GENERALI
Le groupe Generali est l’un des principaux assureurs au monde. Son chiffre d’affaires en 2014 s’élève à 70 milliards
d’euros. Avec 78 000 employés à travers le monde au service de 72 millions de clients dans plus de 60 pays, le groupe
figure parmi les leaders sur les marchés d’Europe occidentale et occupe une place d’importance croissante en Europe
centrale et orientale ainsi qu’en Asie.
A PROPOS DU GROUPE EUROP ASSISTANCE
Créé en 1963, le Groupe Europ Assistance, inventeur de l’assistance, intervient partout dans le monde pour apporter à ses
300 millions de clients dans le monde, particuliers et entreprises, les solutions appropriées aux situations exceptionnelles
ou à celles de la vie quotidienne, 24h/24 et 365 jours par an dans les domaines du Voyage, de l’Automobile, de la Santé, des
services à la Famille & Domicile et de la Conciergerie & CRM.
Contrôlé à 100 % par le Groupe GENERALI, le Groupe Europ Assistance, couvre aujourd’hui 208 pays dans son offre de
services et regroupe 44 sociétés présentes dans 34 pays, qui emploient 8 380 collaborateurs salariés.
En 2014, le Groupe Europ Assistance a réalisé plus de 12,2 millions d’interventions dans le monde pour 70 millions
d’appels traités grâce notamment à un personnel médical composé de 400 médecins et infirmiers et un réseau de 425 000
partenaires référencés mobilisables à tous moments et pilotés par des chargés d’assistance répartis dans 35 centres
d’appel.
Plus d’infos sur www.europ-assistance.com
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