
   

Paris, le 24 janvier 2011  

Communiqué de presse   

Nominations chez CNP Assurances   

CNP Assurances a procédé à quelques nominations de cadres dirigeants ainsi qu à un 
élargissement de son Comité exécutif.   

- Michel Bois est nommé Directeur des Programmes, de l Organisation et des Systèmes 
d information de CNP Assurances. Il est à ce titre en charge des structures suivantes : Direction 
du Système d information, Direction de l Innovation et de l Organisation et Direction des 
Investissements informatiques. Michel Bois est membre du Comité exécutif.  

- Corinne Gouthière devient Directrice du Service aux assurés. Corinne Gouthière était depuis 
2007 Directrice des Risques et de la Conformité de CNP Assurances. Corinne Gouthière est 
membre du Comité exécutif.  

- Bérengère Grandjean est nommée Directrice des Ressources humaines de CNP Assurances 
en remplacement de Dominique Pagant qui a fait valoir ses droits à la retraite. A ce titre 
Bérengère Grandjean assurera les fonctions de DRH de CNP Assurances ainsi qu une fonction 
de DRH Groupe des filiales françaises de CNP Assurances. Bérengère Grandjean est membre 
du Comité exécutif.  

- Dorothée de Kermadec devient Directrice des Risques, de la Conformité et du 
Développement durable. Elle occupait précédemment le poste de Directrice du Service 
développement durable. Dorothée de Kermadec était également en charge du Secrétariat du 
Comité exécutif.  

- Huguette Rellier est nommée Directrice de l Audit Interne et de la mission Qualité. Elle prend 
également en charge le Secrétariat du Comité Exécutif. Huguette Rellier était auparavant 
Directrice du Service aux assurés.   

- Hugues de Vauplane prend la fonction nouvellement créée de Secrétaire général de CNP 
Assurances. Cette nouvelle structure regroupe notamment les fonctions 
transversales suivantes : la Direction des Achats, la Direction des Immeubles et de la logistique 
et la Direction Juridique corporate. Il était auparavant Directeur de l Audit interne. En outre, 
Hugues de Vauplane conserve ses fonctions de Secrétaire du Conseil d administration.       



 
Un Comité exécutif élargi  

Le Comité exécutif de CNP Assurances a par ailleurs été élargi, il est désormais composé de :  

- Gilles Benoist, Directeur général, 
- Xavier Larnaudie-Eiffel, Directeur général adjoint, Directeur de l International,  
- Antoine Lissowski, Directeur général adjoint, Directeur financier,  
- Gérard Ménéroud, Directeur général adjoint, Directeur du Développement et des partenariats,  
- Michel Bois, Directeur des Programmes, de l Organisation et des Systèmes d information, 
- Corinne Gouthière, Directrice du Service aux assurés, 
- Bérengère Grandjean, Directrice des Ressources humaines.   

Secrétariat du Comité exécutif : Huguette Rellier.   

Contact presse :  

Florence de Montmarin/Tamara Bernard 
 01 42 18 86 51/ 19 

servicepresse@cnp.fr

                                  



    
ANNEXES BIOGRAPHIQUES

     

Michel Bois :   

Directeur des Programmes, de l Organisation et des Systèmes d information de CNP Assurances.   

Michel Bois, 51 ans, était auparavant Directeur général et membre du directoire de CACEIS. 
Précédemment Michel Bois a été Président du Directoire de IXIS-Investor Services, banque de 
conservation des Caisses d Epargne, Directeur du pôle « Banque et Titres » de CDC-IXIS de 2001 à 
2005, Membre du Comité exécutif de CDC-Marchés et responsable du Back-Office et du Contrôle des 
risques et résultats de marché de 1996 à 2000 et responsable du Contrôle des risques des activités de 
marché de 1992 à 1996 au sein du Groupe Caisse des Dépôts. 
Il a débuté sa carrière en 1983 comme actuaire à la Société Générale avant de prendre la fonction de 
trader sur les instruments dérivés de taux d intérêts puis de gestionnaire d OPCVM de taux d intérêt.   

Michel Bois est diplômé de l'Institut des Actuaires Français, titulaire d un D.E.S.S. d'Informatique et d une 
Maîtrise de Mathématiques pures.  

 

Corinne Gouthière :  

Directrice du Service aux assurés de CNP Assurances.  

Corinne Gouthière, 53 ans, était depuis 2007 Directeur des Risques et de la conformité de CNP 
Assurances. Elle avait auparavant occupé diverses responsabilités : Directeur des Risques et du 
Contrôle Interne de 2002 à 2007, Directeur général du GIE ANTICIPA-Groupe Caisse des Dépôts de 
2000 à 2002, Directeur des Structures régionales de CNP Assurances de 1996 à 1999, Directeur du 
département technique de CNP Assurances de 1992 à 1996 et Directeur du département des 
Ressources humaines de CNP Assurances de 1988 à 1992. De 1984 à 1988, Corinne Gouthière était 
Administrateur civil, chef de bureau à la Direction des Services financiers du Ministère de la Défense.  

Corinne Gouthière est ancienne élève de l ENA, diplômée de l IEP de Paris et licenciée en Sciences 
économiques. Elle est également diplômée de l Institut des Actuaires Français.   

 

Bérengère Grandjean :  

Directrice des Ressources humaines de CNP Assurances. 

Bérengère Grandjean, 50 ans, a accompli l essentiel de sa carrière professionnelle dans le monde 
bancaire où elle a d abord occupé différents postes à responsabilité en organisation, marketing et 
communication.  

Entre 2000 et 2009, elle a été successivement DRH de deux banques, BICS Banque Populaire et BRED 
Banque Populaire, avant de devenir directrice des Ressources humaines du Groupe Banque Populaire.  

Avant de rejoindre CNP Assurances, Bérengère Grandjean était directrice des Politiques et Affaires 
sociales du Groupe BPCE depuis juillet 2009.  

Bérengère Grandjean est diplômée de l IEP. 



 
Huguette Rellier  

Directeur de l Audit interne et de la Mission Qualité, Secrétaire du Comité exécutif.  

Huguette Rellier, 56 ans, occupait précédemment le poste de Directeur du Service aux assurés. Elle a 
effectué l essentiel de sa carrière chez CNP Assurances où elle a occupé successivement les postes de 
Directeur de l Organisation, Directeur du Pôle Partenaire Ecureuil, responsable  de la Souscription et du 
Contrôle des sinistres.   

Huguette Rellier est titulaire d une maîtrise de Physique.  

 

Dorothée de Kermadec 

Directrice des Risques, de la Conformité et du Développement durable de CNP Assurances. 

Dorothée de Kermadec, 55 ans, occupait précédemment le poste de Secrétaire du Comité exécutif et 
Directeur du service Développement durable. De 2004 à 2005 elle était responsable du service 
Prospective et études stratégiques de CNP Assurances.  
Elle a précédemment occupé différentes fonctions : de 1985 à 1987 : responsable des études 
économiques sur le secteur local à la Caisse des dépôts, de 1987 à 1990 : Directeur de cabinet du 
Directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et Directeur de la Communication externe et du 
mécénat du Crédit local de France, de 1990 à 1993 :Directeur régional DOM-TOM de la Caisse des 
dépôts et du Crédit local de France, de 1993 à 1995 : Directeur adjoint de cabinet du Ministre de la 
Fonction publique, de 1995 à 1998 : Sous directeur de la modernisation au Ministère de la fonction 
publique, de 1998 à 2001 : Directeur délégué pour les personnels fonctionnaires à CNP Assurances, de 
2001 à 2004 :Directeur du centre de partenariat La Poste chez CNP Assurances  

Dorothée de Kermadec est diplômée d HEC et ancienne élève de l ENA. Elle est également titulaire d un 
DEUG de Sciences Economiques.    

 

Hugues de Vauplane 

Secrétaire général de CNP Assurances.  

Hugues de Vauplane, 57 ans, conserve également ses fonctions de Secrétaire du Conseil 
d administration et des comités spécialisés, qu il exerce directement auprès du Président Edmond 
Alphandéry depuis octobre 1998.  

Hugues de Vauplane était depuis 2005 Directeur de l Audit Interne de CNP Assurances. Précédemment il  
a occupé différentes fonctions, dont celle de Chef du service de l Audit interne de la Direction des Fonds 
d Epargne de 1991 à 1995, puis Directeur adjoint du financement de l habitat de 1995 à 1998 pour le 
groupe Caisse des Dépôts avant de devenir Directeur des Relations avec les actionnaires de 1998 à 
2004 de CNP Assurances.  

Il était auparavant auditeur et Chef de mission à la direction de l Inspection Générale et de l audit de la 
Caisse Nationale du Crédit Agricole (CNCA) et précédemment Adjoint en chef du bureau investissements 
étrangers à la direction des industries agro-alimentaires du Ministère de l agriculture (1977-1979).  

Hugues de Vauplane est diplômé de l IEP et titulaire d une licence de Droit de l Université Paris II-
Panthéon.     


