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Alexis Papaïs prend la direction 
des Partenariats Assureurs. YouAssur 
(Spring), SAS de courtage a rejoint au 
1er trimestre de cette année, le giron 
du Groupe Leader Insurance, …

Renforcement du pôle DSI
du Groupe. Depuis le 1er trimestre de 
cette année, Marie-Claire Parrent a 
rejoint le Groupe Leader Insurance 
en tant que DSI de transition. …

Julien Alzouniès rejoint le Groupe 
Leader Insurance en tant que 
Directeur général Opérationnel. 
Cette � n d’année 2022 marque un 
tournant important pour le Groupe …

Lire la suite en page 2 Lire la suite en page 2 Lire la suite en page 3

Les Journées du Courtage - Paris - Septembre 2022
Pour ce grand rendez-vous annuel du courtage, qui n’a pas failli à sa réputation cette année encore, le Groupe a investi à la hauteur 
de l’événement avec deux grands stands qui se faisaient face, afin de créer un espace d’accueil et d’échanges convivial.

De gauche à droite : 
2e rang :
Malik Dahou, Justine Coatantiec, Anne-Laure Delporte, Nassime Benaouda, David Machet, Marouane Ayoub
1er rang :
Ilana Dinis, Arapha Bennegui, Daniela Oliveira, Elodie Reboux
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Le Groupe Leader Insurance, accompagné par son fonds d’investissement Abénex entre dans le top 10 du courtage grossiste français 
(classement Argus de l’Assurance 2022 – activité 2021 en euros).

Rang Société Siège social

1 Groupe April 69

2 Entoria 92

3 Alptis Assurances 69

4 SPVie Assurances 92

5 Néoliane 06

6 Apivia courtage (Groupe MACIF) 37

7 ECA assurances (Groupe Finare) 92

8 Solly Azar 75

9 Groupe Leader Insurance 75

10 AssurOne (Groupe Prévoir) 92
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Renforcement du pôle DSI
(Direction des Systèmes d’Information)
du Groupe

Cette fin d’année 2022 marque un 
tournant important pour le Groupe Leader 
Insurance, et ce sur plusieurs sujets.

En premier lieu, nos équipes Souscription, 
Inspection Commerciale et Systèmes 
d’Information ont à nouveau démontré 
leur engagement sans faille afin de relever 
plusieurs challenges. 

Cet été Small DO, un nouveau produit 
Dommages-Ouvrage, était lancé pour les 
chantiers d’un coût inférieur à 500 k€. 

Nous avons également, en un temps 
record, travaillé avec nos porteurs de 
risques pour continuer de proposer 
des souscriptions PIB (Professions 
Intellectuelles du Bâtiment) et RC 
Décennale sur base d’une nomenclature 
d’activités élargie, et alignée sur celle de 
la FFA pour les entreprises du bâtiment.

Par ailleurs, la structuration du Groupe a 
encore été renforcée avec l’évolution de la 
gouvernance, et la création depuis le mois 
de septembre d’un COMEX. Constitué de 
5 directeurs exécutifs, le COMEX portera 
nos ambitions 2025, à savoir intégrer le 
TOP 5 du courtage grossistes français.

YouAssur (Spring), SAS de courtage a 
rejoint au 1er trimestre de cette année, 
le giron du Groupe Leader Insurance, en 
tant que spécialiste de l’assurance des 
mobilités et des multirisques.

Alexis Papaïs, son cofondateur en 2016 
et DG (ex-DG et cofondateur d’Autofirst 
Assurances en 1996) va prendre la 
Direction des Partenariats Assureurs au 
sein du Groupe Leader Insurance.

Alexis PAPAÏS prend la direction 
des Partenariats Assureurs

Membre du Comex, Alexis Papaïs aura 
pour mission stratégique d’identifier, 
construire, gérer la relation, et développer 
les partenariats avec les assureurs et 
réassureurs, permettant d’apporter ainsi 
au Groupe les moyens assurantiels de son 
développement.

Lancement de SMALL DO,
notre nouvelle garantie Dommages-Ouvrage

En cette rentrée le Groupe a lancé sur le 
marché une nouvelle garantie Dommages-
Ouvrage distribuée par notre filiale AXRE 
Insurance. Cette nouvelle dommages-
ouvrage vient compléter notre autre 
dommages-ouvrage distribuée, elle, par 
Leader Souscription.

Small DO est une dommages-ouvrage 
garantissant les chantiers ayant un coût 
pouvant aller jusqu’à 500 000 euros. Elle 
couvre les mêmes garanties principales 
qu’une dommages-ouvrage classique et ce 
à un tarif très attractif.

Avantages : 

• Une souscription rapide

• Des garanties de base

• Un tarif très attractif

Cette nouvelle Dommages-Ouvrage est 
applicable pour : 

• Les constructions neuve, extensions 
ou rénovations

• Tout type de bâtiment (Maison 
individuelle, Maison ossature bois, 
Commerces, Bâtiment industriel, 
Immeuble d’habitation …)

Julien ALZOUNIÈS rejoint le Groupe Leader Insurance 
en tant que Directeur Général Opérationnel

Depuis le 1er trimestre de cette année, 
Marie-Claire Parrent a rejoint le Groupe 
Leader Insurance en tant que DSI de 
transition.

Après un parcours chez IBM, Atos Origin, 
Sopra Steria et GWS Consulting pour 
lesquels elle est intervenue en gestion de 
la transformation sur toutes les grandes 
fonctions d’une DSI, Marie-Claire Parrent 
a d’ores et déjà commencé à intervenir 
sur la transformation du Système 
d’Information et du Système Informatique 
du Groupe.

Cette transformation indispensable se 
fera sur trois grands axes, afin de doter 
le Groupe d’outils en parfaite adéquation 
avec sa stratégie :

• Développement Groupe

• Développement Marché

• Développement Digital

L’optimisation du SIO (Système 
Informatique Opérationnel) est également 
à l’ordre du jour. 

Cette optimisation permettra 
d’homogénéiser les interfaces utilisateurs 
afin d’en faciliter l’usage, de revoir leur 
ergonomie pour la rendre plus intuitive, 
et leur design sera refait aux couleurs du 
Groupe.

Enfin, optimiser le SIO permettra 
de faciliter l’intégration des futures 
acquisitions du Groupe. 

Julien Alzouniès, après avoir débuté sa 
carrière dans le conseil en management 
chez Capgemini Consulting puis 
Stanwell Consulting, a intégré AXA où 
il a piloté la conduite du changement 
sur des programmes internationaux de 
transformation du groupe. 

En 2012 il rejoint AIG Europe Limited et y 
intégrera le comité de direction en 2016. 

Puis en février 2018 il entrera cher Marsh 
France en tant que Chief Operating 
Officer et membre du Comité Exécutif. 

Il a rejoint le Groupe Leader Insurance au 
mois de septembre dernier.

Une réflexion sur la feuille de route 
2023-2025 a également été lancée. La 
diversification de nos porteurs de risques, 
le lancement de nouveaux produits (GFA, 
RC Pro, MRI, …), le renforcement de notre 
service client et de nos solutions digitales, 
sont au cœur de cette transformation à 3 
ans.

Enfin nous avons, avec fierté, intégré au 
sein du Groupe les équipes du courtier 
YouAssur. En plus d’accueillir une 
équipe dynamique et professionnelle, 
ce rapprochement va nous permettre 
d’enrichir notre offre produits avec des 
solutions Auto et MRH.


