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Nominations chez Generali France
Karine GANGNEUX est nommée directrice du développement
des Partenariats.
Thierry GAUDEAUX est nommé directeur du pilotage OutreMer.
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Karine Gangneux, 43 ans, est nommée directrice du développement des
Partenariats au sein de l’Univers clients particuliers. Elle est rattachée à
Tanguy Le Maire, membre du comité exécutif en charge de la clientèle des
particuliers et du segment Assurance Dommages pour les clients particuliers.
Karine Gangneux est diplômé de l’Université Paris I-Panthéon (DEA Economie
Mathématique et Econométrie) et de l’Université Paris XII (Maîtrise
d’Econométrie). Elle débute sa carrière en 1997 comme chargée d’études au
sein de la Compagnie générale des Eaux. En 1998, elle entre à Azur GMF en
tant que chargée d’études statistiques puis devient manager de l’équipe
Partenariats en 2001. En 2004, elle rejoint Generali au sein de sa filiale L’Equité
en tant que Responsable Etudes et Tarification. Depuis 2014, Karine Gangneux
était Responsable Solutions Partenariats Traditionnels.

Thierry Gaudeaux, 47 ans, est nommé directeur Outre-Mer au sein de
l’Univers clients particuliers. Il est lui-aussi rattaché à Tanguy Le Maire.
Thierry Gaudeaux est diplômé d’expertise-comptable. Il a également suivi le
cursus Advanced Management de l’Ashridge Business School en 1999. Il
débute sa carrière chez Eurocontrol comme auditeur et consultant en 1992. Il
occupe des fonctions financières chez Assurance Générales de France en
1996 puis chez RSA Insurance Group en 1998, avant de rejoindre Independent
Insurance en 2000 en tant que Directeur Administratif et Financier. Il intègre
Generali en 2002 comme Directeur Administratif et Financier de L’Equité, puis
devient Directeur de l’Audit Interne de Generali France et du Groupe Europ
Assistance en 2006. Depuis 2012, Thierry Gaudeaux était en charge de la
Direction de l’amélioration de l’expérience client et des prestataires
Indemnisation.
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 11,0 milliards d’euros en
2016. 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.
A Propos du Groupe Generali
Le Groupe Generali est un groupe italien indépendant bénéficiant d’une forte présence à
l’international. Fondé en 1831, il figure parmi les leaders mondiaux de l’assurance, est implanté
dans plus de 60 pays, et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 70 milliards d‘euros en 2016.
Comptant 74 000 collaborateurs et 55 millions de clients à travers le monde, le Groupe figure parmi
les leaders sur les marchés d’Europe de l’ouest et occupe une place d’importance croissante en
Europe centrale et orientale ainsi qu’en Asie. En 2017, le Groupe Generali a été inclus dans la liste
des 100 entreprises mondiales les plus engagées en faveur du développement durable établie par
Corporate Knight.

