Communiqué de presse
Paris, le 23 mai 2016

Le Groupe Henner recrute un nouveau Directeur Financier
et renforce sa direction Afrique et Moyen-Orient
Le Groupe Henner, courtier spécialiste en assurances de personnes et n°1 de l’assurance collective
santé, annonce la nomination de Philippe Seux au poste de Directeur Financier et de Christian Hapi
comme Directeur Régional Afrique et Moyent-Orient.
Philippe Seux, Directeur Financier
Diplômé de l’ESCP Europe, Philippe Seux, 50 ans, a débuté sa carrière en 1991 au sein du
groupe ELF Aquitaine comme Contrôleur de gestion, avant de devenir Responsable du
Contrôle de Gestion et du Recouvrement pour la Direction Commerce Général de ELF en
France.
En 2000, Philippe Seux entre au groupe Saint-Gobain où il occupe successivement les
fonctions de Manager des Opérations de Trésorerie du Groupe et de Directeur
Administratif et financier de Point P (une entité de Saint-Gobain Distribution Bâtiment)
pour la région Sud-Ouest.
Depuis 2008, Philippe Seux travaillait au sein du groupe PSA, d’abord en charge de la mise en place du
nouveau système d’information de la Trésorerie du Groupe (2008-2010), puis comme Responsable du
Contrôle des Risques Finance, Comptabilité et Informatique de la Banque PSA Finance (depuis 2010).
Christian Hapi, Directeur Régional Afrique et Moyen-Orient
Diplômé de Montpellier Business School et de l’Ecole Nationale d’Assurances (ENASS),
Christian Hapi, 39 ans, a débuté sa carrière en 2002 comme Account Manager puis Business
Development Manager chez Next Financial.
En 2007, il intègre le groupe Activa Assurances (present au Cameroun et au Ghana
notamment) comme Directeur Technique et developpement Commercial et en devient
Directeur Central des Operations et coordinateur executif du Reseau Globus (reseau panafricain de 36
compagnies d'assurances present dans 36 pays) en 2008.
En 2010, Christian Hapi devient Directeur General Adjoint du groupe Saham Assurances pour la Côte d’Ivoire
avant d’intégrer debut 2012 Nsia Participations, le holding du groupe Nsia (22 compagnies d'assurances et
2 banques) en qualité de Directeur Technique, Reassurance, Grands Comptes et Commercial Groupe.
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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 10 000 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 mondial
de partenaires de santé (1 million de professionnels aux USA et plus de 50 000 dans 164 pays) pour permettre un
accès aux soins à ses clients où qu’ils se trouvent. www.henner.com

