Paris, le 11 janvier 2022

CNP Assurances annonce la nomination de Laurence Mitrovic à la direction
juridique Groupe
Depuis le début du mois de janvier 2022, Laurence Mitrovic a rejoint CNP Assurances en qualité de directrice
juridique Groupe.
La direction juridique Groupe de CNP Assurances est rattachée au secrétariat général dirigé par Marie Grison,
membre du Comex de CNP Assurances. Composée de 70 collaborateurs, la direction juridique Groupe de
CNP Assurances intervient en Corporate/M&A, droit des affaires, droit & fiscalité de l’assurance. Le service
médical assurance, la relation avec l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et le service
documentation lui sont également rattachés.

Biographie de Laurence Mitrovic
Admise au barreau de Paris et de New York en 1988, Laurence Mitrovic, 58 ans, débute sa carrière cette
même année au sein de cabinets d’affaires français avant d’intégrer en 1992 le bureau parisien du cabinet
américain Skadden Arps. Pendant plus de 16 ans, elle intervient comme conseil sur les opérations de
Corporate/M&A, offres publiques, introductions en Bourse (IPO), financement et arbitrage international.
En 2010, elle rejoint le groupe Aviva France où elle occupe les postes de directrice juridique Europe et
directrice juridique Groupe. Elle soutient et supervise des projets stratégiques pour la France, le
Royaume-Uni, et d’autres pays d’Europe.
Laurence Mitrovic est par ailleurs titulaire d’un Executive Master Finance de l’IEP/Sciences Po Paris et du Certificat
Administrateur de Sociétés de l’IFA/Sciences Po.

À propos de CNP Assurances
Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe, notamment
en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances compte
plus de 36 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son
modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital,
ainsi qu’aux besoins de protection et de facilitation des parcours de vie des clients de chaque pays.
Cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998, CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 350
M€ en 2020.
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