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Levallois-Perret, le 10 octobre 2016 

 

NOMINATION 
 

Swiss Life annonce la nomination de Philippe Drapier en qualité de Directeur Développement 

Assurances Collectives et Partenariats Non Vie 

 

Philippe Drapier est nommé, à compter du 17 octobre 2016, Directeur Développement Assurances 

Collectives et Partenariats Non Vie au sein de la Division de la Distribution sous la responsabilité 

d’Eric Le Baron. Il était précédemment Directeur Technique Santé et Prévoyance de Swiss Life. 

 

Dans le cadre de cette nouvelle fonction, il aura pour mission de poursuivre la dynamique de 

développement des assurances collectives auprès des Grandes et Moyennes Entreprises, avec un 

accent notamment mis sur le développement en régions et à l’international. 

S’agissant de la Direction des Partenariats Non Vie qui conçoit des offres dédiées en santé, 

prévoyance et dommages pour des partenaires distributeurs (groupements, courtiers grossistes, 

affinitaires,…), Philippe Drapier poursuivra l’évolution de cette activité en capitalisant sur 

l’expérience de longue date de Swiss Life, et son expertise et sa capacité à développer des relations 

fortes et pérennes avec ses partenaires. 

Agé de 48 ans, actuaire de formation, Philippe Drapier a rejoint Swiss Life en octobre 2010 en qualité 
de Directeur Technique de SwissLife Prévoyance et Santé. Il a démarré sa carrière en 1991 chez 
Predica en tant que Responsable Technique Retraite Collective. De 1993 à 2001, il a 
successivement été Responsable Inventaire, puis Produits et Souscription au sein de Gan 
Assurances Collectives. En 2001 il a rejoint  Malakoff Médéric, en qualité de DirecteurTechnique, 
fonction qu’il a occupée pendant 9 ans.  

A propos de Swiss Life  

 
Acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, Swiss Life se caractérise par un positionnement 
reconnu d’assureur gestion privé. Nous offrons une approche globale en assurance vie, banque privée, gestion 
financière, ainsi qu’en santé, prévoyance, dommages à nos clients particuliers et entrepreneurs, à titre privé 
et professionnel. Nous les accompagnons tout au long de leur vie, construisant une relation durable grâce à 
un conseil personnalisé. A l’écoute de leurs choix personnels, nous adaptons nos solutions aux évolutions de 
leurs besoins et d’une vie plus longue.  
www.swisslife.fr 
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