Communiqué de Presse
Paris, le 27 février 2012

Johan Attal est nommé Directeur Technique au sein d’Ageas France
Depuis le 16 janvier 2012, Johan Attal a rejoint Ageas France en qualité de Directeur Technique.
Il prend en charge l’Actuariat Produits, le Reporting Technique et l’ALM. Il devient ainsi membre du
Comité de Direction, rattaché à Alain Régnault, Directeur Général d’Ageas France.
Johan Attal a débuté sa carrière en 2001 chez Axa France où il a exercé diverses fonctions.
En 2006 il est nommé Responsable Produits et Actuariats dans le cadre du partenariat avec Neuflize Vie.
En 2009 il devient Responsable Actuariat et Optimisation du pôle Axa France Vie Individuelle.
Ces dix années d’expérience au sein d’Axa France lui ont permis d’être impliqué à la fois dans la politique
commerciale et dans la politique des risques de la société. Il a participé aux innovations produits et à
l’étude de leur rentabilité, tant en Epargne qu’en Prévoyance, ainsi qu’à l’optimisation du portefeuille vie et
la gestion des risques.
Actuaire de formation, diplômé de l’Institut de Statistique de l’Université de Paris (ISUP), Johan Attal
possède aussi un Master Probabilités et Applications filière finance. Sa double compétence, en actuariat
et en finance, et son expertise dans le domaine de l’assurance vie lui permettront d’évoluer dans ses
nouvelles responsabilités.

Ageas est un groupe d'assurance international riche de plus de 180 années d'expérience et de savoir-faire. Classé dans le Top 20
européen de l'assurance, Ageas a choisi de concentrer ses activités sur l’Europe et l'Asie qui, ensemble, forment le plus grand
marché de l’assurance au monde. Les activités d’assurance se répartissent en quatre secteurs opérationnels: Belgique, RoyaumeUni, Europe continentale et Asie. Elles sont menées par des filiales d'Ageas à 100% ainsi que par le biais de partenariats avec des
institutions financières de référence et des distributeurs de renom dans le monde entier. Ageas est actif via des partenariats
performants en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde et en
Thaïlande; et par le biais de filiales en France, en Allemagne, à Hong-Kong et au Royaume-Uni. En Belgique, via AG Insurance,
l’entreprise est le leader incontesté dans les segments vie individuelle et employee benefits, et se profile aussi comme acteur de
référence en non-vie. Au Royaume-Uni, Ageas est le troisième assureur auto pour les particuliers et dans le segment 50+. Ageas
emploie plus de 13.000 personnes et réalise un encaissement annuel de près d'EUR 18 milliards.
Ageas France
En France, Ageas France se consacre exclusivement à l’assurance de personnes. Spécialiste du patrimoine, Ageas France
propose une gamme complète de produits destinée aux particuliers, aux professionnels indépendants et aux dirigeants d’entreprise.
Son appartenance à un grand groupe d’assurance est un gage de sécurité. Ses 400 collaborateurs et ses réseaux partenaires
assurent l’écoute nécessaire pour répondre aux attentes de ses clients : gestion du patrimoine, retraite individuelle ou collective,
optimisation fiscale et prévoyance. Ageas France est Humain, Moderne et Pragmatique, en d’autres termes, proche de tous.
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