Communiqué de presse
Paris, le 18 février 2015

Henner nomme Anne André en qualité de Directeur Général
Délégué en charge de la Collective France

Paris, le 18 février 2015. Henner, courtier spécialiste de l’assurance de personnes, annonce la nomination
d’Anne André au poste de Directeur Général Délégué en charge de la Collective France. Anne André
bénéficie d’une grande connaissance des acteurs de l’assurance, de la protection sociale et des modes
de gouvernance des groupes français et internationaux. Nouveau membre du Comité Exécutif, Anne
André accompagnera Henner dans le développement de son activité de conseil et de gestion auprès des
grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire.
Diplômée d’HEC, Anne André (54 ans) débute sa carrière en 1983 comme ingénieur d’affaires chez IBM, en
charge de grands groupes d’assurance.
Après une expérience de 7 ans au sein du Groupe Mornay (1995-2002), en tant que Directeur de
l’Organisation et des Systèmes d’Information, puis de Directeur du Développement, elle rejoint Aon
France où elle dirige pendant 7 ans la branche Assurances de Personnes.
Depuis 2010, Anne André occupait le poste de Directeur des Assurances de Personnes chez DIOT.
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A propos de Henner
Le Groupe Henner développe des solutions innovantes en assurances de personnes et est leader en France sur le marché de
l’assurance santé collective. Très présent à l’international, le groupe, français et indépendant, compte 1 500 collaborateurs
à Paris et en régions, en Europe, Asie, Afrique et Amérique du nord. Présent sur tous les segments de l’assurance de personnes
(santé, prévoyance), le Groupe Henner accompagne 9 500 entreprises de toutes tailles (TPE, PME, ETI, grands groupes) dans
la conception et la gestion de leurs programmes de protection sociale au bénéfice de 1,5 million d’assurés, salariés et
familles. Le groupe a bâti le plus important réseau de partenaires de santé mondial (42 800 professionnels dans 166 pays)
pour permettre un accès aux soins à ses clients où qu’ils se trouvent. www.henner.com

