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PHILIPPE GRAVIER EST NOMME
DIRECTEUR GENERAL DELEGUE D’AVIVA FRANCE

Aviva France, assureur vie, épargne, retraite, santé, dommages et prévoyance, annonce
la nomination de Philippe Gravier au poste de Directeur Général Délégué d’Aviva
France.*
Philippe Gravier a rejoint le groupe Aviva en novembre 2011 comme directeur financier
d’Aviva France. Il est également Directeur Général d’Aviva Vie depuis janvier 2013.
Nicolas Schimel, Directeur Général d’Aviva France : « La nomination de Philippe Gravier
par notre conseil d'administration renforce la gouvernance d'Aviva France, à un moment
important pour l'industrie de l'assurance avec la mise en œuvre de la directive Solvabilité 2 et
pour notre entreprise avec le déploiement de notre projet stratégique Aviva France 2020. »
Agé de 37 ans, Philippe Gravier, ancien élève de l'ENA, est diplômé de l’ESSEC, de Sciences
Po Paris et docteur en Japonais classique.
Il entre au Ministère des Finances en 2003 où il est notamment en charge de la
réglementation de l’assurance-vie et des produits d’épargne retraite au sein de la direction
générale du Trésor. Il est nommé conseiller technique au cabinet de la ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie en 2007. Il est ensuite promu en 2010 directeur adjoint du
cabinet de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ainsi que directeur de
cabinet du Secrétaire d’Etat en charge des petites et moyennes entreprises, du commerce, du
tourisme, des services et de la consommation. Il devient directeur financier d'Aviva France en
novembre 2011.
* Nomination soumise à notification à l’autorité de contrôle.
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A propos d’Aviva France :
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva France, filiale de l'un des premiers
assureurs vie et dommages en Europe, offre une gamme complète de produits à 3 millions de
clients, particuliers, artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes
entreprises. La compagnie se distingue par un modèle solide et rentable de multidistribution
(agents généraux, courtiers, conseillers vie, conseillers en gestion de patrimoine UFF et
assurance en direct). Aviva France compte également des partenaires tels que l’AFER,
première association d’épargnants de France, le Groupe Crédit du Nord. Aviva France emploie
directement plus de 4400 collaborateurs. Pour plus d’information sur Aviva France, consulter
http://presse.aviva.fr/ et sur Twitter : @AvivaFrance

