Communiqué de presse

Bois-Colombes, le mercredi 7 octobre 2015
AVIVA FRANCE ANNONCE LA NOMINATION D’OLIVIER LE HENAFF
EN TANT QUE DIRECTEUR DE LA TRANSFORMATION
Aviva France, acteur majeur de l’assurance vie et de l’épargne à long terme, de la
gestion d’actifs et de l’assurance dommages, annonce la nomination d’Olivier Le
Hénaff en tant que directeur de la transformation d’Aviva France à compter du 5
octobre 2015. Membre du comité exécutif, Olivier Le Hénaff sera rattaché à Nicolas
Schimel,, directeur général d’Aviva France.

"Le secteur de l’assurance est engagé dans une profonde
Nicolas Schimel déclare "Le
transformation qui en touche toutes les composantes. Nous avons marqué à travers
notre projet stratégique Aviva
viva 2020 notre ambition d’en saisir les opportunités pour créer,
avec nos équipes, nos distributeurs et nos partenaires de nouvelles sources de valeur.
Pour mener à bien cette transformation nous avons aussi besoin de faire évoluer nos
infrastructures, nos process, et plus profondément encore nos manières de travailler et
d’interagir avec nos clients.. Olivier Le Henaff, professionnel
professionnel reconnu du conseil, nous
apporte son expertise de conduite de projet, d’organisation
ganisation et de digitalisation, ainsi que
son expérience de la transformation d’une entreprise leader de son marché. C'est un
challenge majeur pour l’avenir d’Aviva France auquel s’attelle Olivier en qui je place toute
ma confiance pour le relever avec succès."
Olivier Le Hénaff précise « Je suis ravi de rejoindre Aviva France qui,
qui à mon sens,
dispose d’un excellent potentiel pour sortir gagnant de cette course à la transformation
digitale dans le secteur de l’assurance. Sa taille à dimension humaine alliée aux moyens
dont dispose le Groupe Aviva plc et surtout à l’expertise et au talent des équipes
éq
sont
autant d’atouts pour mener avec succès ce chantier stratégique pour Aviva.
Aviva »

Olivier Le Hénaff débute sa carrière en 1985 chez Esso dans l’animation commerciale du
réseau puis rejoint en 1986 le CIC-Lyonnaise
CIC
de Banque en tant qu’auditeur
qu’auditeu interne. En
1988 il rentre chez Andersen Consulting
C
qui deviendra Accenture, où il est nommé
associate partner au sein du département stratégie en 1996.. Il rejoint le groupe
Capgemini en 2002 où il occupera le poste de directeur associé au sein du secteur
banque de Capgemini Consulting avant d’être nommé à la tête du secteur Services
Financiers
inanciers de Capgemini Technology Services
Services France. Depuis 2013, Olivier Le
L Hénaff
était directeur général pour l’Europe
l’
Continentale du secteur services financiers de
Capgemini
ni Technology Services.
Il est nommé directeur de la transformation d’Aviva France à compter du 5 octobre 2015.
Olivier le Hénaff est diplômé de l’ESSEC. Il a 53 ans.
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A propos d’Aviva France :
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva France, filiale de l'un des premiers
assureurs vie et dommages en Europe, offre une gamme complète de produits à 3 millions
de clients, particuliers, artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes
entreprises. La compagnie se distingue par un modèle solide et rentable de
multidistribution (agents généraux, courtiers, conseillers vie, conseillers en gestion de
patrimoine UFF et assurance en direct). Aviva France compte également des partenaires
tels que l’AFER, première association d’épargnants de France, le Groupe Crédit du Nord.
Aviva France emploie directement plus de 4300 collaborateurs. Pour plus d’information sur
Aviva France, consulter http://presse.aviva.fr/ et sur Twitter : @AvivaFrance
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