COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bois-Colombes, le 22 février 2022

Abeille Assurances, anciennement Aviva France, annonce
la nomination de trois Directeurs Généraux Délégués
•

Quatre mois après son arrivée à la tête d’Abeille Assurances,
anciennement Aviva France, Philippe Michel Labrosse finalise la
construction de son collectif dirigeant avec la nomination de trois
Directeurs Généraux Délégués.

•

Hélène Denis est nommée Directrice Générale Déléguée en charge des
Finances, des Affaires Juridiques et des Risques.

•

Denis Bourgeois est nommé Directeur Général Délégué en charge de
l’Assurance Vie, de l’Actuariat, des Investissements et de la gestion du
Capital.

•

Renaud Célié est nommé Directeur Général Délégué en charge du
Développement, de la transformation digitale & IT et des services aux
Clients.

« Avec l’arrivée de nos trois Directeurs Généraux Délégués, notre
dispositif est désormais en place et nous permet d’impulser une
nouvelle dynamique de développement pour encore mieux répondre
aux besoins de nos clients. Cette nouvelle organisation va nous
donner la capacité de mettre la somme des professionnalismes et
expériences qui font la force d’Abeille Assurances, au service de nos
ambitions.
Constituant l’un des trois piliers d’Aéma Groupe, nous participerons
ainsi pleinement à la construction d’un acteur de référence sur le
marché français de l’assurance, couvrant déjà plus de onze millions
de personnes », explique Philippe Michel Labrosse, Directeur
Général d’Abeille Assurances.
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Biographies :
Hélène
Denis,
44
ans,
Directrice
Générale
Déléguée
d’Abeille Assurances en charge des Finances, Affaires Juridiques et des
Risques.
Hélène Denis est ingénieure générale des mines, diplômée de l’Ecole polytechnique
(X97), de l’ENSAE (2002) et est membre de l’institut des actuaires (2003).
Après une première partie de carrière au sein de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution et à la Cour des comptes, Hélène Denis rejoint en 2016 AG2R La
Mondiale en qualité de Directrice du pilotage f inancier et des risques. En 2020, elle
devient Directrice-adjointe de l’Agence française anticorruption.

Denis
Bourgeois, 57
ans,
Directeur
Général
Délégué
d’Abeille Assurances en charge de l’Assurance Vie, de l’Actuariat, des
Investissements et de la gestion du Capital.
Actuaire diplômé de l’ISFA en 1990, Denis Bourgeois intègre la société ARCALIS
et le périmètre AGF Partenariats dont il devient Directeur technique et informatique.
Il deviendra Directeur général d’Allianz Partenariats Vie (ARCALIS, AVIP,
Génération Vie) en 2008. En 2010, il rejoint le groupe Périclès pour créer Périclès
Actuarial qu’il dirige en qualité de Directeur associé pendant 11 ans.

Renaud Célié, 54 ans, Directeur Général Délégué d’Abeille Assurances en charge du
Développement, de la direction transformation digitale & IT et des services aux Clients.
Actuaire diplômé de l’ISUP en 1992, Renaud Célié est titulaire d’une double maitrise
en mathématiques appliquées et ingénierie mathématiques de l’université Paris VI
Pierre et Marie Curie.
Après 6 années à la Direction internationale des AGF (1994-2000), puis 3 ans en
Amérique du Sud au sein d’Allianz South America, il occupe ensuite, entre 2003 et
2011, au sein d’Allianz France, les f onctions de Directeur des opérations & systèmes
d’inf ormation du pôle Partenariats Vie, puis celles de Directeur général de la f iliale
d’assurance COPARC, et de Directeur général délégué de W Finance. En 2012, il
rejoint le groupe Apicil en tant que Directeur général délégué, en charge du pôle
f inances & performance, puis en janvier 2019 du pôle épargne & services financiers.
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À propos d’Abeille Assurances, anciennement Aviva France
Actrice majeure de l’assurance en France et forte de ses 170 ans d’expérience,
Abeille Assurances, anciennement Aviva France, dispose d’une gamme étendue de produits
et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite à destination de plus de 3
millions de clients. Abeille Assurances propose ainsi ses produits à travers une approche
multicanale adaptée aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur
l’ensemble du territoire français (1000 agents généraux, 1200 courtiers, 90 conseillers
Epargne Actuelle), une banque patrimoniale (UFF) et une approche directe avec 185
conseillers téléphoniques (dont Eurofil). Gérant 120 milliards d’euros d’actifs par sa filiale Aviva
Investors France, Abeille Assurances est par ailleurs la partenaire historique de l’AFER, la
première association d’épargnants en France (près de 754 000 adhérents).
Plus d’informations sur aviva.fr
Aviva France a rejoint Macif et Aésio Mutuelle au sein d’Aéma Groupe. Cette opération
d’envergure place Aéma Groupe au 5ème rang des acteurs de l’assurance en France avec 11
millions d’assurés couverts et 14.5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. En changeant
d’actionnaire, la marque Aviva en France devient Abeille Assurances.
Plus d’infos sur aemagroupe.fr
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