Communiqué de presse

Bois-Colombes, le lundi 13 janvier 2014

NOMINATION DE FRANK ROULLIER AU POSTE DE DIRECTEUR COMMERCIAL
COURTAGE & AGENTS VIE D’AVIVA FRANCE

Aviva France, assureur vie, épargne, retraite, santé, dommages et prévoyance,
annonce la nomination de Frank Roullier en qualité de Directeur commercial Courtage
et Agents vie d’Aviva France. Cette fonction a pris effet le 1er janvier 2014.

Bruno de Seguins, Directeur commercial d’Aviva France : « Je suis heureux d’annoncer
l’arrivée de Frank Roullier à la tête de notre direction Courtage. Son expertise en Vie, sa
grande connaissance des réseaux de distribution et ses qualités de manager reconnues
nous aideront à aller plus loin dans le développement rentable d'Aviva avec nos partenaires
de la distribution. Je suis ravi de l’accueillir au sein mon équipe ».

Frank Roullier a démarré sa carrière en 1988 chez Norwich Union dans des fonctions
marketing de la vente à distance. En 1997, il prend en 1997 en charge la direction marketing
d'Aviva Direct jusqu’en 2005. En 2006, il est nommé Directeur marketing d’Aviva Vie où il a
animé le marketing pour les réseaux courtage, salariés, agents généraux et pour différents
partenaires.
En 2010, il devient Directeur général délégué d’Eurofil et prend le poste de Directeur des
activités multicanal et direct au sein de la Direction Marketing et communication.
Frank Roullier remplace Patrick Butteau, nommé Directeur général d’Epargne Actuelle
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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 4 700 collaborateurs. Pour plus d’information sur Aviva France,
consulter http://presse.aviva.fr/ et sur Twitter : @AvivaFrance

