Communiqué de presse

Bois-Colombes, le 3 juin 2010
STEPHANE CAMON EST NOMME
DIRECTEUR DES RISQUES D’AVIVA FRANCE,
MEMBRE DU COMITE EXECUTIF
Aviva France, acteur majeur de l’assurance vie et de l’épargne à long terme, de
l’assurance dommages et de la gestion d’actifs, annonce la nomination de Stéphane
Camon au poste de directeur des risques, membre du comité exécutif d’Aviva France.
Cette nomination intervient dans le cadre d’une nouvelle étape de renforcement de la
fonction risques au sein du groupe Aviva, la fonction risques étant dorénavant
indépendante de la fonction finances. En particulier, Stéphane Camon sera chargé de
poursuivre le déploiement du cadre de gouvernance des risques (Entreprise Risk
Management, ERM) du Groupe Aviva au sein des entités françaises, dans la perspective
de leur mise en conformité avec Solvabilité II. Cet ERM qui s’est déjà traduit par la mise
en œuvre de 36 directives groupes en matière de risques au sein d’Aviva France, a
notamment pour vocation de permettre un pilotage renforcé et enrichi de l’entreprise par
sa direction générale sur la base d’une mesure et d’un suivi régulier de ses risques
financiers, assurantiels et opérationnels. De ce fait, Stéphane Camon aura également la
charge de coordonner l’ensemble du projet « Solvabilité II » pour Aviva France, en liaison
avec la fonction Finances.
Dans ses nouvelles fonctions, Stéphane Camon agira en lien étroit avec Mikael Koller,
directeur des risques d’Aviva Europe dont une partie des équipes est d’ailleurs installée
au siège d’Aviva France dans le cadre de l’organisation paneuropéenne d’Aviva. De
même, il travaillera de manière rapprochée avec l’équipe finances paneuropéenne
chargée du projet Solvabilité II, également installée à Bois-Colombes.
Stéphane Camon succède à Loïc Flichy, qui a fait franchir avec succès à Aviva France
des étapes importantes dans la modernisation de la fonction risques, notamment au
travers de la formalisation des processus de risques et de leur gouvernance au sein de
l’entreprise. Tout en assurant le transfert de compétences, Loïc Flichy est appelé à
rejoindre dans les semaines à venir l’équipe de direction de Nicolas Schimel, directeur de
la distribution Aviva, en renforçant le support au développement commercial dans le
cadre du projet ambitieux Distribution 2015. Loïc Flichy y apportera son expérience des
réseaux et des produits.
Jean-Pierre Menanteau, président directeur général d’Aviva France, a déclaré
« Avec Jean-Luc François, directeur général délégué d’Aviva France, nous sommes très
heureux que Stéphane Camon nous rejoigne pour construire une nouvelle étape de
progrès dans notre fonction et dans notre culture de risques permettant à Aviva France
de se mettre au meilleur niveau pour Solvabilité II. Stéphane nous apportera son talent,
son expérience et ses qualités manifestes de manager. Quant à Loïc Flichy, nous le
remercions vivement pour le travail accompli et sommes certains qu’il saura de nouveau
faire face à une nouvelle tâche de bâtisseur et de gestion de projets en appui des
transformations de notre distribution dans le cadre du projet Distribution 2015 sous
l’autorité de Nicolas Schimel.»

Agé de 37 ans, ingénieur des Arts & Métiers (ENSAM), Stéphane Camon a débuté sa
carrière professionnelle en 1998 en tant que directeur de mission chez Mazars. En 2004,
il est devenu directeur des comptabilités, du reporting et des études financières chez
Swiss Life France avant d’être promu directeur des risques en 2007.
Agé de 43 ans, Loïc Flichy débute sa carrière en 1987 chez General Accident à différents
postes de responsabilités comptables et financières, puis il en devient directeur
comptable et financier. En 1998, il est nommé directeur financier d’Eurofil. En 1999, il
intègre AIG France, comme directeur administratif et financier. Il rejoint Aviva France en
2002, en tant que directeur général d’Eurofil, avant d’être nommé directeur des risques
d’Aviva France en 2005.
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A propos d’Aviva
Aviva est le 5e assureur mondial*, avec plus de 53 millions de clients répartis en Europe,
en Amérique du Nord et dans la zone Asie-Pacifique. Les principaux métiers du groupe
Aviva sont l'assurance vie et l'épargne à long terme, la gestion d'actifs et l'assurance
dommages, avec un chiffre d'affaires total de 51,3 milliards d'€ et 426 milliards d’€ d'actifs
sous gestion au 31 décembre 2009. Aviva est le plus important assureur au RoyaumeUni et l'un des premiers assureurs vie et épargne retraite en Europe. L'espace presse
www.aviva.com/media comprend des images ainsi que tous les communiqués de presse
et les informations produits du groupe Aviva. Les vidéos sont accessibles via le site
http://www.aviva.com/media/video/.
Pour
suivre
Aviva
sur
Twitter :
www.twitter.com/avivaplc.
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva se positionne parmi les 10 premiers
acteurs du marché de l’assurance. Aviva France se distingue par un modèle solide et
rentable de multidistribution équilibrée autour d’une gamme de produits complète
destinée principalement aux particuliers et aux entreprises petites et moyennes : près de
900 agents généraux, 1800 collaborateurs d’agences, 400 conseillers vie, près de
900 conseillers en gestion de patrimoine (Union Financière de France) et plus de
1 000 courtiers partenaires actifs sont quotidiennement au service de 3 millions de
clients. Aviva a développé un savoir-faire particulier dans la construction de partenariats
efficaces au service des clients, avec notamment l’AFER, première association
d’épargnants de France, et les Groupes Crédit du Nord, Société Générale et Ford.
Spécialiste des unités de compte, Aviva est reconnu pour la performance de ses fonds à
long terme, la qualité et le caractère innovant de ses produits et son engagement
renforcé auprès des clients au travers de sa démarche de « bon conseil ».
Aviva France est une entreprise citoyenne ayant notamment, réduit et neutralisé ses
émissions de CO2, aidé plus de 250 projets en faveur des enfants et des personnes
âgées dans le cadre de sa Fondation et mis en place une politique de diversité reconnue.
Le Groupe Aviva emploie directement en France plus de 4700 collaborateurs.
Au 31 décembre 2009, il a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 6,7 milliards d’€ et
un résultat net en base comptable IFRS de 390 millions d’€. La société gérait
77,4 milliards d’€ d’actifs au 31 décembre 2009.
*sur la base des primes brutes mondiales émises au 31 décembre 2008.
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