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Nominations chez Generali France
Marine Nguyen est nommée Directrice de la conformité de Generali
France, en remplacement de Christine Metz. Marine Nguyen était jusqu’à
présent directrice des solutions d’assistance d’Europ Assistance France.
Marine Nguyen, 37 ans, est diplômée de l’ESSEC. Elle débute sa carrière en
2002 comme responsable organisation au sein des AGF Vie. En 2004 elle
devient auditeur interne avant de rejoindre Le Conservateur en tant que
chargée de mission auprès de la direction générale en 2007. Elle intègre
Generali France en 2008 comme responsable de mission au sein de la direction
de l’audit interne. En 2013, elle devient responsable conformité et contrôle
interne à la direction de l’Indemnisation. En parallèle, elle participe à un groupe
de travail international destiné à construire la stratégie 2015-2020 du groupe
Generali. Depuis 2015, Marine Nguyen était directrice des solutions
d’assistance d’Europ Assistance France.
Laurence Massot-Delorme est nommée Directrice trésorerie et corporate
finance de Generali France.
Laurence Massot-Delorme, 52 ans, est diplômée de l’ICS Bégué. Elle débute
sa carrière en 1988 à la banque WORMS à Paris aux services comptables et
financiers avant de devenir en 1993 contrôleur Front Office de la Salle des
Marchés. En 1998, elle intègre Generali Finances comme manager du Middle
Office. Elle devient responsable de la Trésorerie Groupe de Generali France en
2003 puis du Cash Management et du Reporting en 2008. Depuis 2014, elle
était au Head Office Corporate Finance et Treasury à Trieste en charge du
projet stratégique du pilotage de la trésorerie.

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.

