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Paris, le 10 janvier 2022 

NOMINATION 
 

Swiss Life annonce la nomination de Sébastien Leboucher  
en tant que Responsable de la Direction Partners’ Solutions  

à compter du 1er février 2022  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swiss Life annonce la nomination de Sébastien Leboucher en tant que Responsable de la 
Direction Partners’ Solutions, au sein de la Division de la Distribution, sous la responsabilité de 
Éric Le Baron. Il succèdera, à compter du 1er février 2022, à Philippe Drapier, qui a été nommé 
Directeur Général de Carte Blanche Partenaires. 
 
Au plus proche des attentes des cabinets de courtage et partenaires distributeurs spécialisés, la 
Direction Partners’ Solutions est notamment en charge de l’offre commerciale sur mesure, en 
santé et prévoyance individuelle et collective, retraite collective, et dommage sur le marché 
français ; elle développe également les offres sur mesure en santé et prévoyance, individuelle et 
collective, à l’international.  
 
 
Âgé de 50 ans et titulaire d’une maîtrise en droit des affaires, Sébastien Leboucher a une 
expérience de 17 ans dans le domaine du courtage spécialisé en protection sociale et avantages 
sociaux. Il a démarré sa carrière, en 1995, en tant que consultant en avantages sociaux au sein du 
cabinet Mercer puis a intégré le cabinet Verlingue, en 2003, comme chargé de clientèle en 
protection sociale complémentaire. En 2004, il est devenu directeur Benefits chez Fitz-Roy 
International. Par ailleurs, en 2012, il a rejoint la Direction Partners’ Solutions de Swiss Life en tant 
qu’inspecteur assurances collectives, puis est devenu responsable adjoint Grand Courtage et a été 
en charge du développement cross-sell. Depuis 2017, il était responsable des Partenariats non 
vie. 
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À propos de Swiss Life  
Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement 
reconnu d’assureur gestion privée. Notre approche est globale en assurance vie, banque privée, 
gestion financière, ainsi qu’en santé, prévoyance et dommages. Une approche globale, parce que 
l’essence de notre métier est d’accompagner chaque parcours de vie, privé et professionnel, et de 
construire chaque jour, avec l’aide de nos conseillers, une relation durable avec chacun de nos 
clients, particuliers comme entreprises. Notre conseil personnalisé, fondé sur la proximité et la 
confiance mutuelle, éclaire nos clients afin de leur permettre de faire leurs propres choix et d’être 
pleinement acteurs de leur vie, à chacune de ses étapes. En agissant ainsi de manière 
responsable, Swiss Life assure un rôle sociétal, source de fierté pour ses collaborateurs et ses 
forces de vente. www.swisslife.fr  

À propos de la raison d’être de Swiss Life  
« Permettre à chacun de vivre selon ses propres choix »  
Swiss Life s’est dotée, en 2019, d’une raison d’être qui résonne avec un besoin universel : chacun 
veut avoir la liberté de décider de sa vie. C’est parce que son offre vient soutenir ces aspirations 
élémentaires que le choix de Swiss Life s’est porté sur cette notion. En effet, les clients de Swiss 
Life souscrivent des contrats d’assurance qui, d’une part, offrent des possibilités et d’autre part, 
des aides concrètes pour pouvoir vivre et décider en toute confiance, quoi qu’il arrive. De surcroît, 
Swiss Life a toujours fait de l’accompagnement de ses clients, sur le long terme, un engagement 
fort. Par son savoir-faire et le conseil délivré, par son offre en épargne, retraite, gestion de 
patrimoine, santé, prévoyance, et dommages, Swiss Life apporte à ses clients des réponses 
concrètes à leurs besoins fondamentaux et à leurs aspirations.   
Les derniers articles de Swiss Life sur la liberté de choix  
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