Le Groupe Henner, spécialiste en
assurances de personnes, annonce l’arrivée
<
d’Olivier
Daniel au comité exécutif en
qualité de Directeur Sénior des Systèmes
d’Information.

Olivier Daniel – Directeur Sénior des Systèmes d’Information
Arrivé dans le Groupe Henner, en mai 2016, en tant que Directeur des
Systèmes d’Information, Olivier DANIEL, 45 ans, est nommé au Comité
Exécutif. En qualité de Directeur Sénior des Systèmes d’Information, il
continue de mener à bien les projets clés de l’entreprise liés à la conduite du
changement, la digitalisation du Groupe et sa capacité à intégrer les
nouveaux usages et services. En charge de l’ensemble des périmètres IT, il a
pour mission d’orienter la DSI vers une approche résolument client via le
pilotage de la qualité de service client, la performance des outils/processus
et la transformation du Système d’Information du Groupe.
Diplômé de l’INSA et titulaire d’un Master de l’IAE Toulouse, il acquiert une
expérience de plus de 20 ans sur différents postes dans les Systèmes
d’Information dont 15 ans en tant que Directeur des SI dans les domaines
bancaires et assurantiels. Il rejoint notamment le groupe Crédit Agricole où
il participe à la création et au développement de Caceis Corporate Trust
comme responsable de la Maîtrise d’Ouvrage avant d’être promu directeur
de l’organisation et des systèmes d’information. Chez le courtier Diot, il
élabore et décline le schéma directeur des Systèmes d’Information (sites
web métiers, informatique décisionnelle, GED, EDI…), puis, structure le GIE
Informatique du Groupe dont il en sera le directeur opérationnel.

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 58 000 dans 165 pays) pour permettre un accès aux soins à ses clients où qu’ils se trouvent.
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