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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Bois-Colombes, le 24 mai 2022 

 
 

Abeille Assurances nomme Thomas Rivron  
Directeur des investissements 

 

• Abeille Assurances, compagnie majeure d’assurance en France et 
anciennement Aviva France, annonce la nomination de Thomas Rivron en 
qualité de Directeur des investissements Abeille Assurances. 
 

• Le déploiement de la stratégie d’investissement durable sera au cœur de 
ses priorités, avec pour objectif de conserver la position de leader 
d’Abeille Assurances dans ce domaine, et ainsi offrir le meilleur 
accompagnement aux clients.  

Denis Bourgeois, Directeur général délégué Abeille Assurances, en charge de 
l'assurance vie, de l'actuariat, des investissements et de la gestion du capital :  
« Abeille Assurances est engagée depuis de nombreuses années dans l’investissement 
durable, en étant par ailleurs l’un des pionniers du développement de l’investissement à impact 
en France. Pour maintenir notre positionnement de leader sur ce volet et afin de répondre 
pleinement aux attentes nouvelles de nos clients en matière d’investissement, nous sommes 
heureux d’accueillir Thomas Rivron en qualité de Directeur des investissements. Son 
expérience de plus de vingt années au sein du secteur de l'assurance et de la finance est un 
excellent levier qui permettra à Abeille Assurances de faire de l’Impact Investing l’une de ses 
priorités, tout en conciliant, pour nos clients, retour sur investissement financier et performance 
sociale et environnementale ». 

 

 
Thomas Rivron, 46 ans, Directeur des investissements Abeille 
Assurances 
 
Avant de rejoindre Abeille Assurances, Thomas était responsable du 
pilotage des investissements et de l’ESG de Natixis Assurances, qu’il 
avait rejoint en 2014. De 2010 à 2014, au sein des activités taux et 
crédit des salles de marchés de Natixis, Thomas Rivron avait la 
responsabilité de la construction des offres à destination des 
assureurs. De 2006 à 2010 au sein de la direction financière du 
groupe BPCE, il était en charge de l’actuariat et de l’ALM retraite et 
administrateur de la Caisse de Retraite des Caisses d’Épargne. 

Précédemment, il a travaillé en conseil en actuariat au sein de Deloitte et Towers Watson entre 
2002 et 2006. Thomas a débuté sa carrière à Londres au sein de l'équipe risques de marchés 
de BNP Paribas en 2001. Thomas Rivron est diplômé du Master Finance, Assurance et 



 
 

 

 

Classification: Publique 

Gestion du risque et de la licence de gestion de l’Université Paris Dauphine (2000).Thomas 
Rivron est Directeur des investissements d’Abeille Assurances depuis avril 2022. 
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À propos d’Abeille Assurances, anciennement Aviva France 
 
Compagnie majeure de l’assurance en France 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). Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire 
historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec 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 France devient Abeille Assurances. 
Plus d’infos sur aemagroupe.fr 
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