Paris, le 8 octobre 2018

Loïc Le Foll est nommé
La Mondiale Europartner

Directeur

général

de

Loïc Le Foll est nommé Directeur général de La Mondiale Europartner à compter du 31
octobre 2018, en succession de Fabrice Sauvignon, sous réserve de l’accord du
Commissariat aux assurances luxembourgeois. Il exercera ses
fonctions sous la responsabilité de Jean-Marc Crestani, membre
du Comité exécutif d’AG2R LA MONDIALE en charge de
l’épargne et de la clientèle patrimoniale, des projets et de
l’organisation, et Président de La Mondiale Europartner.
Loïc Le Foll, 46 ans, est actuaire de formation et titulaire d’un
« Master of business administration » (MBA) de la London
Business School. Il a effectué toute sa carrière dans le secteur
des assurances dont plus de la moitié à Luxembourg dans le
développement de l’assurance patrimoniale.
Il débute en 1995 au Royaume-Uni en tant qu’actuaire produit et
marketing au sein de Scottish Provident International. En 1997, il
devient Directeur et Partenaire de LLF International puis il occupe
les fonctions de Directeur des produits et des solutions patrimoniales chez Lombard
International Assurance en 2006 et Directeur général adjoint de Swiss Life Luxembourg en
2012. Il rejoint La Mondiale Europartner en qualité de Directeur commercial en juin 2017.
À propos de La Mondiale Europartner :
Établie à Luxembourg depuis plus de 30 ans et à Milan depuis 1997, La Mondiale
Europartner est la société luxembourgeoise d’AG2R LA MONDIALE spécialisée dans
l'élaboration de solutions d'assurance-vie robustes et innovantes destinées à une clientèle
patrimoniale européenne. Grâce à son expertise, La Mondiale Europartner est devenue une
référence pour la clientèle dans de nombreux pays européens notamment la Belgique,
l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, le Royaume-Uni et le Portugal.
À propos d’AG2R LA MONDIALE :
AG2R LA MONDIALE, 1er groupe paritaire d'assurance de protection sociale et patrimoniale
en France, propose une gamme complète de produits et de services en retraite, épargne,
prévoyance et santé. Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous les
territoires, le Groupe assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la
santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et
préparer la retraite. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA
MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement
rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque
année plus de 100 millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des
initiatives individuelles et collectives.
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