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Nomination au sein de Generali France
Hélène N’Diaye, directrice en charge de la Technique
Assurance est nommée membre du Comité exécutif de
Generali France à compter du 16 septembre 2016.
Hélène N’Diaye, 44 ans, est actuaire, diplômée de l’Institut de Sciences
Financières et d’Assurances (ISFA). Elle débute sa carrière en 1995
chez GAN Assurances en tant qu’actuaire à la Direction Vie avant
d’intégrer la Direction de l’Audit Interne. Au moment de l’acquisition du
Gan par Groupama, elle évolue au sein de la Direction Internationale
puis de la Direction Actuariat Groupe de Groupama.
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Hélène N’Diaye rejoint Generali France en 2006, en tant que
responsable de la gestion des risques, puis est nommée directrice des
Risques en janvier 2013.

generali.fr

Depuis avril 2016, elle est directrice en charge de la Technique
Assurance.

À 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 11,3 milliards d’euros en
2015. Generali France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour offrir
des solutions d’assurances à 8,3 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans
le cadre de leur activité, ainsi que 800 000 entreprises et professionnels.
À propos du groupe Generali
Le Groupe Generali est l’un des principaux assureurs au monde. Son chiffre d’affaires en 2015
s’élève à 74 milliards d’euros. Présent dans plus de 60 pays, avec 76 000 collaborateurs, 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. En 2015, Generali était la seule
compagnie d’assurance figurant dans le classement des 50 entreprises les plus intelligentes du
monde établi pat le MIT Technology Review.

