Communiqué de Presse
Paris, le 10 mars 2015

Thierry Scheur est nommé Directeur Commercial et Marketing au sein
d’Ageas France
Depuis le 9 mars 2015, Thierry Scheur a rejoint Ageas France en qualité de Directeur Commercial et
Marketing. Il aura la responsabilité du développement du marché des CGPI. Il devient ainsi membre du
Comité de Direction, rattaché à Alain Régnault, Directeur Général d’Ageas France.
Expert dans le domaine de la distribution d’assurances de personnes, Thierry Scheur a évolué dans
différents groupes du secteur. Il a notamment participé à la création de Skandia en France et à la
restructuration d’AVIP (filiale du groupe Allianz). Depuis 2009, il avait créé sa propre entreprise de
consulting Cap Ouest, spécialisée en stratégie et organisation dédiée aux distributeurs indépendants.
Il a acquis une riche expérience dans le management, le développement d’équipes et dans la distribution
des produits de la gestion de patrimoine auprès des CGPI.
Passionné par son métier, et doté d’un sens de la pédagogie, il se consacre également à la formation au
sein de divers organismes. Auteur d’ouvrages sur l’assurance vie, il partage son savoir également en
animant des conférences
Thierry Scheur est titulaire d’une Maîtrise ès Science Economiques et d’un DESS de Gestion et
Administration d’Entreprises.
L’arrivée de Thierry Scheur au sein d’Ageas France confirme la volonté de la société de se développer sur
le marché des CGPI.
Ageas est un groupe d'assurance international riche de quelque 190 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, Royaume-Uni, 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, à Hong-Kong et au Royaume-Uni. En
Belgique, via AG Insurance, Ageas 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 occupe la sixième place sur le marché
de l’assurance non-vie mais la troisième place en nombre de véhicules assurés, et jouit, par ailleurs, d’une bonne
position sur le marché très porteur des assurances aux personnes de plus de 50 ans. Ageas emploie plus de 13.000
personnes dans les entités consolidées et plus de 30.000 dans les partenariats non consolidés, et réalise un
encaissement annuel de plus d'EUR 25 milliards.
Ageas France, filiale française du groupe international d'assurance Ageas, est spécialisée dans la création et la
gestion de contrats d'assurance vie depuis 1903.
La société met son expertise au service de ses partenaires et distributeurs afin de leur proposer des solutions
innovantes en termes de produits et services. Ageas France propose une gamme étendue de produits d'épargne,
retraite et prévoyance régulièrement récompensés par la presse spécialisée ainsi que de nombreuses solutions
d'optimisation fiscale et de diversification patrimoniale grâce à sa filiale Sicavonline.
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