Paris, le 10 septembre 2018

NOMINATION
Swiss Life annonce l’arrivée d’Anne-Françoise Potiez
en qualité de Directeur Juridique et Fiscal

Anne-Françoise Potiez est nommée, à compter du 1er août 2018, Directeur Juridique
et Fiscal de Swiss Life France.
Elle succède à Marie-Hélène Poirier, qui après 22 ans passés chez Swiss Life, a souhaité quitter
ses fonctions pour une retraite professionnelle bien méritée. L’ensemble du Comité Exécutif de
Swiss Life se joint à moi afin de témoigner à Marie-Hélène Poirier toute notre reconnaissance pour
son très grand professionnalisme, son engagement permanent et son active contribution à la
réussite de Swiss Life. Aujourd’hui, nous nous réjouissons de l’arrivée d’Anne-Françoise Potiez au
sein de notre groupe, a déclaré Charles Relecom, Président de Swiss Life France.
Agée de 54 ans, Anne-Françoise Potiez est diplômée d’un DEA de droit privé général Paris 1
Panthéon-Sorbonne et d’un DESS de droit des affaires et fiscalité Paris 2 Panthéon-Assas. Depuis
2012, elle était Directeur Juridique et Fiscal d’AG2R La Mondiale, en charge de l'activité juridique
Assurances du Groupe : Epargne, Santé Prévoyance, Retraite supplémentaire. Son périmètre
couvrait l'ensemble des canaux de distribution (réseaux salariés, partenaires, courtage, branches
professionnelles et interprofessionnelles) et des sociétés composantes du Groupe (Institutions
de Prévoyance, Sociétés d'assurances et Mutuelles). Anne-Françoise Potiez a démarré
sa carrière en 1989 et a occupé depuis, différents postes à responsabilité dans le domaine
juridique, principalement dans le secteur de l’assurance (Malakoff-Médéric, Groupama-Gan, UAP
Vie/AXA,…).
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A propos de Swiss Life
Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu
d’assureur gestion privée. 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. À 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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