
 

 

 

 

 

 

Covéa crée un Comité de Direction Groupe 

Thierry Derez, Directeur Général de Covéa, annonce la création d’un Comité de Direction 

Groupe pour débattre et piloter les aspects stratégiques et financiers.  

La création de cette instance s’inscrit dans le contexte de l’acquisition par Covéa, leader en 

assurances de biens et responsabilités en France, de PartnerRe, réassureur mondial de premier 

plan. Cette acquisition, finalisée le 12 juillet 2022, permet au Groupe de rester en pointe sur les 

risques émergents et de renforcer sa solidité grâce à une base de mutualisation plus large, au 

bénéfice de tous ses sociétaires et clients. 

Le Comité de Direction Groupe réunira autour de Thierry Derez, à compter du 1er janvier 2023 :  

Stéphane Duroule, Directeur Général Assurances France 

Jacques Bonneau, CEO PartnerRe 

Thierry Francq, Directeur Général Réassurance et Activités Internationales 

Maud Petit, Directrice Générale Finances 

Sylvestre Frezal, Secrétaire Général  

Lionel Calvez, Directeur Général Risques 

Olivier Le Borgne, Directeur Général Investissements 

A cette occasion, l’ensemble des opérations Assurances France sont réunies au sein de la 

Direction Générale Assurances France, sous la responsabilité de Stéphane Duroule.  

Sylvestre Frezal est nommé Secrétaire Général du Groupe. 

Thierry Derez déclare : « Nous créons une instance opérationnelle structurant les compagnies 

d’assurance françaises du Groupe, PartnerRe, et les fonctions de pilotage et de supervision. Au-

delà de la richesse de personnalités, de compétences et d’expériences qu’elle réunit, cette équipe 

mettra au service de Covéa son dynamisme et son enthousiasme. J’ai toute confiance en elle pour 

accompagner l’essor et la transformation du Groupe au service de nos sociétaires et de leur 

protection. 

Je me réjouis de la nomination de Stéphane Duroule, qui apportera à l’ensemble de nos activités 

en France plus de 30 années d’expérience et de réalisations au cœur des différents métiers de 

l’assurance, au service de nos sociétaires et clients. 
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La présence de Jacques Bonneau nous permettra de bénéficier d’une vision globale des métiers 

du risque et de leurs évolutions, associant toutes nos lignes d’activité. 

Je suis également heureux de confier la responsabilité du Secrétariat Général à Sylvestre Frézal, 

dont la richesse du parcours viendra encore renforcer la qualité du Comité de Direction Groupe. » 

 

Covéa fait évoluer les mandats de dirigeant de Covéa et Covéa 

Coopérations 

Réunis les 18 et 21 novembre 2022, les conseils d’administration de Covéa et Covéa 

Coopérations ont décidé de faire évoluer les mandats de dirigeant. 

Le conseil d’administration de Covéa SGAM a nommé, aux côtés de Thierry Derez, Directeur 

Général et Maud Petit, Directrice Générale Déléguée : 

Laurent Tollié, Directeur Général Délégué 

Sylvestre Frézal, Directeur Général Délégué 

Le conseil d’administration de Covéa Coopérations SA a nommé : 

Michel Gougnard, Président 

Stéphane Duroule, Directeur Général 

Maud Petit, Directrice Générale Déléguée 

Thierry Francq, Directeur Général Délégué  

 

  



Paul Esmein quitte le groupe Covéa 

Paul Esmein, Directeur Général Adjoint, quittera le Groupe à compter du 31 décembre 

2022 pour poursuivre de nouveaux projets personnels.  

 

Thierry Derez indique :  

« Je tiens à remercier très chaleureusement Paul Esmein pour l’ensemble du travail accompli au 

sein du groupe Covéa au cours de ces neuf dernières années. Exerçant ses fonctions à mes côtés, 

successivement en tant que Directeur Général des offres et services, Secrétaire Général et depuis 

2020 Directeur Général Adjoint du groupe Covéa, j’ai pu mesurer toutes ses qualités humaines et 

professionnelles. Sa contribution a été majeure dans la définition et la mise en œuvre de la 

stratégie du Groupe, et en particulier le développement vers la réassurance. Je lui souhaite plein 

succès dans ses nouveaux projets, personnels et professionnels. » 

 

Paul Esmein indique :  

« Je remercie très sincèrement Thierry Derez, ainsi que l’ensemble des administrateurs du groupe 

Covéa, pour la confiance constante qu’ils m’ont manifestée depuis 2014. J’ai été très heureux et 

fier de travailler pour ce Groupe qui sait conjuguer une volonté marquée de développement et 

d’innovation avec le respect de ses valeurs mutualistes réelles et profondes. Je tiens également à 

remercier toutes les équipes du Groupe, avec qui j’ai eu grand plaisir à travailler pendant ces neuf 

années. » 

  



Biographies  

 

Jacques Bonneau 

Diplômé de l’université de Carleton à Ottawa, et de l’université de Queen’s à Kingston (Canada), 

Jacques Bonneau a débuté au sein de General Reinsurance Corporation.  

Il a été vice-Président chez Trenwick America Group, Directeur de la souscription et membre 

du conseil d'administration de Chartwell Re Corporation, Président-Directeur Général de 

Ace/Chubb Tempest Re, et Directeur de la souscription de Chubb Ltd.  

Il rejoint PartnerRe en 2019 en tant que membre du comité d’audit et Président du comité de 

souscription et des risques.  

Il est, depuis 2020, Président-Directeur Général de PartnerRe. 

 

Lionel Calvez 

Actuaire et qualifié CERA, Lionel Calvez débute sa carrière au sein de Mutavie.  

En 2000, il rejoint MAAF Vie où il est successivement responsable de l’actif-passif, de l’actuariat 

et des systèmes d’information, puis Directeur de la stratégie financière de MAAF, avant d’être 

nommé en 2015 responsable de la Direction risques de Covéa.  

En 2020, Lionel Calvez est nommé Directeur Général Risques de Covéa. 

 

Thierry Derez 

Après avoir été Secrétaire de la Conférence puis avocat à la cour d’appel de Paris, Thierry Derez 

entre en 1995 au sein du groupe AM-GMF, dont il est nommé Président en 2001. En 2005, il 

prend la présidence de MAAF, et en 2007, la présidence de MMA.  

Président-Directeur Général de Covéa de 2008 à 2022, il en est aujourd'hui le Directeur Général. 

 

Stéphane Duroule 

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier, Stéphane Duroule débute sa 

carrière en 1990 chez MAAF pour développer le marché des professionnels.  

Il a mis en place le premier centre d’appels de la MAAF et dirigé la gestion de son activité 

Santé-Prévoyance puis les équipes d’indemnisation.  

En 2015, Stéphane Duroule est nommé Directeur Général de MAAF, Président du directoire de 

BPCE IARD et Président de la Commission Assurances Dommages et Responsabilités de France 

Assureurs.  

Fin 2022, il est nommé Directeur Général de Covéa Coopérations, et Directeur Général 

Assurances France à effet du 1er janvier 2023. 

 

Thierry Francq  

X-ENSAE, administrateur de l’INSEE, Thierry Francq a effectué une grande partie de sa carrière 

à la direction de la Prévision, à l’Agence des Participations de l’Etat, et au Trésor. Il y a 

notamment été Sous-Directeur Assurances et Chef du Service de Financement de l’Economie. 



Secrétaire Général de l’Autorité des Marchés Financiers entre 2009 et 2012, il devient en 2013 

Commissaire Général Adjoint à l’Investissement auprès du Premier ministre.  

Il rejoint Covéa en 2018 en tant que Directeur de cabinet du Président-Directeur Général.  

En 2020, il est nommé Directeur Général Délégué de Covéa Coopérations, et Directeur Général 

Transformation et Activités Internationales. 

 

Sylvestre Frézal 

X-ENSAE, actuaire et docteur en Sciences de gestion, Sylvestre Frézal a commencé sa carrière 

à l’Inspection des Finances puis à l’Autorité de Contrôle des Assurances.  

Il a été Directeur du Collège Universitaire de Sciences Po à Paris, Directeur des risques 

assurances et financiers de Generali France et fondateur de la chaire de recherche sur les 

risques PARI. 

Il rejoint Covéa en 2018, y a mis en place le courtier digital Appenin et est depuis fin 2020 

Directeur de cabinet de Thierry Derez. 

Parallèlement, il a été membre du jury de sélection de la Chaire d’actuariat du CNAM ainsi que 

de la Commission scientifique de l’Institut des actuaires, et a publié plusieurs ouvrages et 

articles de recherche sur la gestion des risques. 

Fin 2022, il est nommé Directeur Général Délégué de Covéa, et Secrétaire Général du Groupe 

à effet du 1er janvier 2023. 

 

Michel Gougnard,  

Titulaire d’une maîtrise de Droit public et diplômé de l’Institut de Contrôle de Gestion (ICG), 

Michel Gougnard intègre MAAF Assurances en 1976 et assume des responsabilités variées, 

déployant notamment de nombreuses réalisations innovantes dans la gestion des sinistres.  

Il a présidé des sociétés d’assurances du groupe Covéa (Fidélia Assistance, DAS, APJ, Fructi-

MAAF) ainsi que des structures de Place (la Commission Technique du GEMA, la société DARVA, 

le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages). 

En 2006, il est nommé Directeur Général de Covéa AIS (Assistance Indemnisation Services, pour 

le compte de GMF, MAAF et MMA) puis, de 2015 à 2018, Directeur Général des Ressources 

Humaines et de la Communication Interne de Covéa. 

Il prend la présidence en juin 2018 de l’association Valeurs Mutualistes MAAF. Il est également 

administrateur des principales sociétés du Groupe. 

En 2021, Michel Gougnard devient Président du comité d'audit du Groupe. En juillet 2022, il 

est nommé Président du conseil d'administration de Covéa et, en novembre 2022, Président 

du conseil d’administration de Covéa Coopérations. 

 

Olivier Le Borgne 

Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion de Paris, Olivier Le Borgne intègre la direction 

administrative et technique de GMF Vie en 1992 avant de rejoindre la direction des finances 

d’Azur-GMF.  

En 2015, il est nommé Directeur des placements et de l’actif-passif chez Covéa.  



Depuis 2020, il est Directeur Général Investissements du Groupe.   

Il assume également depuis 2 ans la fonction de Directeur Général Délégué de MMA IARD, 

MMA Vie, GMF Assurances, GMF Vie, MAAF Assurances SA et MAAF Vie. 

 

Maud Petit 

Titulaire d'une maîtrise des Sciences de gestion et d’un Diplôme d'Etudes Supérieures 

Comptables et Financières, Maud Petit débute sa carrière en 1996 chez Befec-Pricewaterhouse, 

puis à l’Autorité des Normes Comptables. 

Elle rejoint Covéa en 2008 en tant que Directrice des comptes combinés. En 2013, elle est 

nommée Directrice contrôle, solvabilité, comptes et reporting, puis devient, en 2015, Directrice 

Générale Comptes et Communication Financière.  

Elle est par ailleurs membre du Collège de l’Autorité des Normes Comptables, membre de la 

Commission économique et financière de France Assureurs, et membre de la Commission 

consultative des affaires prudentielles de l’ACPR. 

Depuis 2018, Maud Petit est Directrice Générale Déléguée de Covéa et Directrice Générale 

Finances du Groupe. Fin 2022, elle est nommée Directrice Générale Déléguée de Covéa 

Coopérations. 

 

Laurent Tollié 

X-ENSAE et actuaire, Laurent Tollié débute sa carrière en 1990 comme chargé d’études 

statistiques chez GMF Assurances.  

En 2006, il devient Directeur Général Délégué Assurances de la GMF. En 2013, Laurent Tollié 

est nommé Directeur Général de GMF, puis Directeur Général Investissements de Covéa en 

2018.  

En 2020, Laurent Tollié est nommé Directeur Général de la Relation Client du Groupe. 

Fin 2022, il est nommé Directeur Général Délégué de Covéa et porte la responsabilité des 

Partenariats Institutionnels. 

 

 

À propos de Covéa 

Le groupe mutualiste Covéa est un leader européen de l’assurance et de la réassurance.  

Covéa est un acteur financier solide et dynamique, premier assureur de biens et responsabilité en France 

à travers ses trois marques MAAF, MMA, GMF et 10ème réassureur mondial avec la marque PartnerRe.  

Acteur économique majeur des territoires, grâce à ses 24 000 collaborateurs en France et dans le monde, 

Covéa protège 11,6 millions de clients et sociétaires en France.  
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