Paris, le 23 novembre 2021

NOMINATIONS AU SEIN DU COMITE EXECUTIF
DE SWISS LIFE FRANCE
Dans le sillage de la prise de poste de Tanguy Polet en tant que CEO de Swiss Life France
et membre du directoire du Groupe Swiss Life, en mars dernier, Swiss Life France annonce
deux nouvelles nominations au sein de son Comité Exécutif, à compter du 3 novembre 2021.
Ainsi, Vanessa de Noose prend la direction de la Division de la Transformation et devient
membre du Comité Exécutif de Swiss Life France. Pierre François, membre du Comité
Exécutif, est nommé Directeur de la Division Clients et conserve ses fonctions de Directeur
Général de SwissLife Prévoyance et Santé et de SwissLife Assurances de Biens. Par ailleurs,
Pierre François et Éric Le Baron sont nommés respectivement Directeur Général Délégué de
Swiss Life France, aux côtés de Jean-Pierre Lassus.
La composition du Comité Exécutif de Swiss Life France est la suivante :
•

Tanguy Polet : CEO Swiss Life France et membre du Directoire du Groupe Swiss Life

•

Éric Le Baron :
Directeur Général de SwissLife Assurance et Patrimoine
Directeur de la Distribution de Swiss Life France
Directeur Général Délégué de Swiss Life France

•

Pierre François :
Directeur Général de SwissLife Assurances de Biens
Directeur Général de SwissLife Prévoyance et Santé
Directeur de la Division Clients de Swiss Life France
Directeur Général Délégué de Swiss Life France

•

Jean-Pierre Lassus :
Directeur de la Division Financière de Swiss Life France
Directeur Général Délégué de Swiss Life France

•

Hervé Mercier Ythier : Président du Directoire de Swiss Life Banque Privée

•

Vanessa de Noose : Directrice de la Transformation de Swiss Life France

•

Valérie Vaudé : Directrice des Systèmes d'Information de Swiss Life France

•

Lydia Bataille : Directrice des Ressources Humaines de Swiss Life France
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Âgé de 54 ans, Pierre François est respectivement diplômé de l’X, de l’ENSAE et de l’IAF. Il a
débuté sa carrière à l’UAP, devenue par la suite AXA, au sein de laquelle il a occupé la fonction
d’actuaire puis de responsable du contrôle d’exploitation à la direction technique vie. Ensuite,
au sein d’AGF – devenue Allianz, il a été successivement,
directeur de la gestion administrative vie, chargé de mission
auprès du directeur général AGF Assurances, chef de
produits IARD et directeur vie agents généraux. Par ailleurs,
il a rejoint l’UAF/Prédica où il a été membre du Comex,
directeur financier et chargé de la direction des systèmes
d’information, de la gestion et du contrôle de gestion. Par la
suite, il est entré au Groupe Pasteur Mutualité au sein duquel
il a assuré les fonctions de directeur général adjoint puis de directeur général. Enfin en 2010, il a
rejoint Swiss Life France où il occupe actuellement les fonctions de directeur général de SwissLife
de Assurances de Biens (depuis 2010) et celle de directeur général de SwissLife Prévoyance et
Santé (depuis 2012). À compter du 3 novembre 2021, il devient directeur de la Division Clients.
Pierre François a également d’autres responsabilités professionnelles : il est président de Carte
Blanche Partenaires, président de la mutuelle Rema, vice-président de la commission assurance de
personnes et président du comité santé de la FAA et membre du bureau de l’UNOCAM.
Âgée de 40 ans, Vanesse de Noose est diplômée de l’ESSEC (2003). Elle a débuté sa carrière au
sein de RCI Bank and Services (anciennement RCI Banque), filiale du Groupe Renault, au sein de
laquelle elle a occupé successivement différentes fonctions en gestion de projet et contrôle de
gestion. Ensuite, elle a intégré le cabinet Novem Consulting
au sein duquel elle a occupé la fonction de manager
spécialisée dans la direction de programmes dans le secteur
de l’assurance, notamment pour Swiss Life France où elle a
géré la mise en place de l’Accord National Interprofessionnel
(ANI). Enfin, elle a rejoint Swiss Life France, en 2014, en tant
que directrice de programme et directrice MOA et
transformation sur les activités santé / prévoyance /
dommage. Depuis mai 2021, elle a également en charge certains périmètres transverses concernant
les outils digitaux et de la relation client, ainsi que le référentiel client. À compter du 3 novembre
2021, elle devient directrice de la Transformation de Swiss Life France et membre du Comex.
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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
Contacts presse :
Véronique Eriaud – 06 18 64 33 19 – veronique.eriaud@swisslife.fr
Pascale Nesci – 06 33 97 35 69 – pascale.nesci@swisslife.fr
Laure Curien – 06 77 74 82 70 – lcurien@lebureaudecom.fr
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