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Evolution de la gouvernance de Generali France :

Le Comité de Direction Générale s’élargit pour devenir
le Comité exécutif

Dans le cadre du plan de développement initié par Eric LOMBARD, Directeur général de Generali
France et Membre du Group Management Committee (GMC) du groupe Generali, le Comité de
Direction Générale de Generali France composé de :


Stéphane DEDEYAN, Directeur Général Délégué,



Marie-Louise ANTONI, en charge du projet d'entreprise, de la communication et de la RSE



Michel ANDIGNAC, en charge des finances



Michel BECKER, Secrétaire général, en charge du juridique, de la conformité et du
secrétariat du Conseil d’Administration



Michel ESTIMBRE, en charge des relations humaines, de l’organisation, de la distribution et
du développement.

S’élargit pour devenir le Comité Exécutif et accueillir :


Sonia FENDLER, en charge de la clientèle patrimoniale



Tanguy LE MAIRE, en charge de la clientèle des particuliers



Régis LEMARCHAND, en charge de la clientèle des professionnels et des petites
entreprises et du segment assurances de dommages de la clientèle entreprise



Yanick PHILIPPON, en charge du segment assurances collectives de la clientèle entreprise



Roland SIRE, en charge des systèmes d’information, de l’immobilier d’exploitation et des
achats (Chief Operating Officer)

Le Comité Exécutif devient l’unique instance de Direction générale de Generali en France.
Eric Lombard déclare « Notre organisation évolue afin de mieux satisfaire nos principaux segments
de clientèles. Cette priorité donnée à la satisfaction de nos clients se traduit ainsi par la présence des
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managers en charges des clientèles mais aussi des systèmes d’information dans l’instance

Generali France
Jean-Xavier Franco
01 58 38 45 18
06 46 19 19 55
jeanxavier.franco@generali.com

d’animation de l’entreprise. Je souhaite à toute l’équipe du Comité Exécutif un plein succès dans la
conduite de notre plan stratégique. J’ajoute que je suis particulièrement heureux d’accueillir une
dirigeante de plus au sein du Comité exécutif , convaincu que la mixité est un facteur de réussite pour
les entreprises.»

Hervé Gallet
01 58 38 10 11
06 29 92 51 16
herve.gallet@generali.com

institutionnel.generali.fr
www.generali.fr
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GOUVERNANCE DE GENERALI FRANCE

Président : Claude TENDIL
Claude Tendil a été nommé Président du groupe Generali en France en avril 2002. Il en a également
été le Directeur général d’avril 2002 à octobre 2013. Il est aussi Président du groupe Europ
Assistance depuis mars 2003.
Claude Tendil est également membre du Conseil exécutif du Medef où il exerce les responsabilités
de Président de la commission de protection sociale et Président des Rendez-vous de septembre
(Réassurance). Il est Administrateur de Scor et d’Eramet.
Claude Tendil débute son parcours professionnel à l’UAP en 1972.Il rejoint le groupe Drouot en 1980
en qualité de Directeur général adjoint. En 1982, les Mutuelles unies prennent le contrôle de Drouot
pour constituer ce qui deviendra le groupe AXA. Au sein d’AXA, où il devient Directeur général du
groupe AXA SA, Président-Directeur général d'AXA France et de ses filiales vie et dommages
internationales du Groupe, Claude Tendil mènera différentes réorganisations d’importance dont la
fusion avec l’UAP en 1998, la plus importante fusion alors jamais réalisée en France.
De mars 2008 à octobre 2013, il a présidé l’association Dialogues qui vise à promouvoir le débat
social et l’innovation sociale. De juin 2012 à juin 2014, il a été Vice-Président de la Fédération des
sociétés d’assurances (FFSA), et de la Fédération française des sociétés anonymes d’assurances
(FFSAA)
Claude Tendil est diplômé de l’École des Hautes Etudes Commerciales (HEC), de l’Institut d’études
politiques de Paris et du Centre des hautes études de l’assurance de Paris. Il est Officier de la Légion
d’honneur et de l’Ordre national du mérite, ainsi que Commandeur de l’Ordre du mérite de la
République Italienne.

Directeur Général : Eric LOMBARD
Eric Lombard a rejoint le 28 octobre 2013 le Group Management Committee (GMC) du groupe
Generali pour superviser l’activité du marché français. Il est Directeur général de Generali France.
Après avoir commencé sa carrière chez Paribas en 1981, Eric Lombard a fait partie de cabinets
ministériels de 1989 à 1993, notamment auprès de Michel Sapin au ministère de la justice et au
ministère de l'économie et des finances. En avril 1993, il retrouve Paribas, où il est responsable des
fusions et acquisitions dans le secteur bancaire et le secteur de l'assurance. Il est ensuite
responsable du Financial Institutions Group et membre du Comité exécutif du département conseil de
1997 à 1999.
Il est nommé en septembre 1999 responsable du Financial Institutions Group et membre du Comité
de Direction générale de la banque de financement et d'investissement de BNP Paribas, avant de
prendre la responsabilité des relations entreprises et institutionnels en septembre 2002.
En 2004, il devient Directeur général de BNP Paribas Cardif, la filiale assurance vie et dommages de
BNP Paribas dont Il est nommé PDG en 2006. Il rejoint le Comité exécutif du groupe BNP Paribas en
2011.
Eric Lombard, diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), est Chevalier de la
Légion d’Honneur.

Directeur Général Délégué : Stéphane DEDEYAN
Stéphane Dedeyan est Directeur Général Délégué de Generali France, nommé par le Conseil
d’Administration du 20 décembre 2013.
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Depuis

juin 2011, Stéphane Dedeyan est également Président de la Commission plénière des

assurances de personnes (CPAP) de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA).
Stéphane Dedeyan, diplômé d’HEC et de l’Institut des actuaires français, a débuté sa carrière
professionnelle en 1990 comme consultant chez Eurosept Assurances.
En 1994 il rejoint ATKearney en tant que manager, puis intègre le cabinet de courtage Legendre SA
en qualité de Directeur commercial et administratif.
Il rejoint Generali en mai 1999 comme inspecteur des risques professionnels au sein de Generali
Proximité ; il est nommé successivement Directeur des entreprises et des partenariats, Directeur
commercial et Directeur général adjoint de Generali Proximité puis Directeur Général de Generali
Patrimoine. En février 2006, il intègre le Comité de Direction Générale de Generali France et
supervise

la direction de l'épargne patrimoniale, puis, parallèlement, les directions du

développement, de la distribution, des systèmes d'information et la Direction technique et des
risques.

Membres du Comité Exécutif :
Marie-Louise ANTONI, en charge du projet d'entreprise, de la communication et de la RSE
Après avoir été journaliste à l’Express puis rédactrice en chef du Nouvel Économiste jusqu’en 1992,
Marie-Louise Antoni, a exercé la fonction de Directrice de cabinet de Jean Gandois de 1993 à 1998
successivement chez Péchiney et au CNPF.
Elle est ensuite nommée Directrice déléguée de Fiat France et, en 2005, conseillère du PrésidentDirecteur général de Sequana Capital. Elle rejoint Generali en 2007 en qualité de Conseillère du
Président, en charge du projet d’entreprise.
Marie-Louise Antoni, diplômée en droit public et en sciences politiques, est Officier de la Légion
d’honneur.
Michel ANDIGNAC, en charge des finances
Michel Andignac débute sa carrière en tant qu’analyste financier chez Capital System Investissement
en 1987. Il intègre en 1989 le groupe Victoire où il est chargé de différentes missions au sein de la
société holding. En 1995, il entre chez Aviva France en qualité de Directeur de la consolidation et des
comptabilités avant de prendre la Direction du pilotage technique et opérationnel de la société vie
trois ans plus tard.
Il rejoint Generali France en 2001 comme Directeur du Plan et contrôle de gestion pour participer à la
construction du Groupe en France. Il en devient Directeur financier en 2005.
Michel Andignac est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse et titulaire d’un DESS
de finances de l’Université de Paris IX Dauphine.

Michel BECKER, Secrétaire général, en charge du juridique, de la conformité et du secrétariat
du Conseil d’Administration
Michel Becker débute sa carrière en 1991 comme avocat au sein du cabinet Oltramare, Hochstaetter,
Eardley, Reiser & Associates, avocats à Genève.Après avoir suivi un cursus de spécialisation aux
Etats-Unis, il rejoint en 1996 Zurich Financial Services au sein de la direction juridique Groupe. De
2000 à 2003, il est Secrétaire général et Directeur juridique du Groupe Zurich France.
Début 2004, il intègre le groupe Generali France pour reprendre la responsabilité de la Direction
Juridique. Il est nommé parallèlement Secrétaire Général en décembre 2013..
Michel Becker est titulaire d’une maîtrise de Droit de l’Université de Fribourg (Suisse), d’un Brevet
d’avocat (Genève - Suisse), d’un Master in Laws (LLM) de la Southern Methodist University Law
School de Dallas (Texas - USA) .

3/5

Michel ESTIMBRE, en charge des relations humaines, de l’organisation, de la distribution et
du développement
Michel Estimbre a débuté sa carrière au Ministère du travail en tant qu’inspecteur du travail, puis au
sein de sa Direction des ressources humaines, en charge des politiques RH du ministère. En 1999, il
rejoint le groupe Axa où il est nommé, fin 2000, Directeur des relations du travail, en charge
notamment de l'animation et de la conduite des négociations collectives avec les partenaires sociaux.
Il intègre Generali en 2003 en qualité de Directeur des relations sociales et Directeur des ressources
humaines du GPA Assurances.
Directeur des relations sociales et de l’environnement du travail de Generali France à partir de 2005,
il participe à la construction et à la mise en œuvre de la politique sociale de l’Entreprise unique,
Generali France. En 2011, il devient également Directeur de la distribution de Generali France,
périmètre élargi en 2013 à la Direction du développement.
Michel Estimbre est diplômé de l’Institut d’études politiques de Bordeaux et de l’Institut national du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Sonia FENDLER, en charge de la clientèle patrimoniale
Sonia Fendler débute sa carrière en 1989 au sein du groupe Andersen Consulting (Accenture) en
tant que Consultante.
En 1993, elle rejoint le groupe Generali France au sein de l’activité d’Epargne Patrimoniale en tant
que Responsable du Contrôle de gestion - Contrôle interne avant d’être promue, dès 1994, Directeur
des back office et du département Fabrication des contrats d’assurance.
En 2005, elle est nommée Directrice du Développement Commercial, Marketing et Innovation de
Generali Patrimoine avant de prendre , fin 2010, la direction transverse de la politique Epargne pour
tous les canaux de distributions au sein de Generali France.
Sonia Fendler est Ingénieur de l’Ecole des Mines de Nancy

Tanguy LE MAIRE, en charge de la clientèle des particuliers
Tanguy Le Maire débute son parcours en 1999 au sein du groupe AGF – Allianz France au sein de la
direction Corporate Finance avant d’être nommé début 2004 Directeur de la Comptabilité et du
Pilotage de AGF Partenariats Vie et Services Financiers.
Il rejoint Generali France début 2007 en qualité de Directeur du Contrôle Technique et Opérationnel
de Generali Patrimoine. Il va ensuite évoluer vers des responsabilités transverses au sein de
Generali France, nommé responsable de l’Inventaire Technique, du Plan et du Contrôle de Gestion
en 2008, puis Directeur Technique et des Risques (Chief Risk Officer) en 2010. Il assume la Direction
des Particuliers, des Partenariats et des DOM – COM depuis le début de 2013.
Tanguy Le Maire est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Paris, titulaire d’un diplôme
franco-allemand en Sciences politiques et sociales de la Freie Universität Berlin (Allemagne) et de
l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris.

Régis LEMARCHAND, en charge de la clientèle des professionnels et des petites entreprises
et du segment assurances de dommages de la clientèle entreprise
Régis Lemarchand débute sa carrière en 1995 au sein d'AXA Corporate Solutions en tant que
souscripteur entreprise avant de prendre la responsabilité des risques technique de la zone Asie en
1998 puis la direction technique des risques Entreprises d’Axa France en 2000.
Il rejoint le groupe Generali en 2003 où il sera successivement en charge de la Direction des risques
spécialisés Entreprises, de la direction Vie et IARD des risques des professionnels et des petites
entreprises (2007), de la direction Vie et IARD des particuliers (2009) et depuis 2013, la direction
IARD des entreprises.
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Régis Lemarchand est Ingénieur diplômé de l’Ecole nationale des Ponts et chaussées et de l’Ecole
polytechnique
Yanick PHILIPPON, en charge du segment assurances collectives de la clientèle des
entreprises
Yanick Philippon débute sa carrière en 1987 en tant qu’administrateur civil à la Caisse des Dépôts et
à CNP Assurances où il exerce différentes responsabilités dans les domaines de la gestion de
l’épargne, de la prévoyance, de la retraite collective ainsi qu’au contrôle de gestion.
Il intègre le groupe AG2R en 1999 en qualité de Directeur technique et juridique et membre du comité
exécutif. Il rejoint en 2005 le cabinet de courtage d’assurances SIACI, nommé Directeur assurances
de personnes et membre du Directoire.
En 2007, il continue son parcours dans le courtage au sein du groupe Mercer en prenant en charge la
Direction Prévoyance Santé de Mercer France. Il est également membre de la Health and Benefits
Leadership Team EMEA de Mercer.
C’est en 2010 que Yanick Philippon entre au sein de Generali France en qualité de Directeur des
Assurances Collectives à la Direction des Entreprises.
Yanick Philippon est titulaire d’une Licence de droit, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris,
de l’Ecole Nationale d’Administration et du Centre des Hautes Etudes d’Assurances.
Roland SIRE, en charge des systèmes d’information, de l’immobilier d’exploitation et des
achats (Chief Operating Officer)
Roland Sire débute son parcours professionnel en 1984 au sein de BNP Paribas en tant que Chef de
projet puis Directeur de programme à la DSI d’une filiale (UCB). En 1989, il rejoint PWC en qualité de
Consultant en système d’information banques et assurances.
En 1991, Il revient au sein de BNP Paribas, nommé Directeur des Etudes puis Directeur de
l’organisation & des Systèmes d’information chez BNP Paribas Personnal Finance (UCB puis
Cetelem). En 2006, il intègre le groupe Société Générale en qualité de Directeur du département
Etudes Distribution à la DSI de la Banque de Détail France, puis Directeur des Infrastructures du
Retail du Groupe Société Générale de 2008 à fin 2012
Début 2013, il entre au sein de Generali France en tant que Directeur des Systèmes d’Information.
Roland Sire est diplômé de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.

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 11,9 milliards
d’euros en 2013. Generali France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux
pour offrir des solutions d’assurances à 6 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de
garanties dans le cadre de leur activité, ainsi que 800 000 entreprises et professionnels.
Plus de renseignements sur www.generali.fr et www.generation-responsable.com

A PROPOS DU GROUPE GENERALI
Le groupe Generali est l’un des principaux assureurs au monde. Son chiffre d’affaires en 2013
s’élève à 66 milliards d’euros. Avec 77 000 employés à travers le monde au service de 65 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.
Plus d’informations sur www.generali.com
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