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LEADER News

Tous nos meilleurs vœux 
pour cette année 2023
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Le Groupe s’est essentiellement 
développé jusqu’à présent grâce à la 
croissance interne, l’arrivée du fonds 
d’investissements Abénex va nous 
ouvrir les portes de la croissance 

Le Groupe Leader Insurance a réuni 
le 17 novembre dernier au Crazy 
Horse à Paris l’ensemble de ses 
160 collaborateurs, à l’occasion de 
sa première convention annuelle. 

Après la nomination de Julien 
Alzouniès à la Direction générale 
Opérationnelle du Groupe, Cyrille de 
Montgol� er prend la présidence du 
Conseil de Surveillance. Le Président 
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Le Groupe Leader Insurance a réuni le 17 
novembre dernier au Crazy Horse à Paris 
l’ensemble de ses 160 collaborateurs, à 
l’occasion de sa première convention 
annuelle.

Animée par la journaliste Fanny 
Berton, cette convention a permis à 
Julien Alzouniès Directeur Général 
Opérationnel, accompagné de Cyrille 
de Montgolfier Président du Conseil de 
Surveillance, de rappeler les valeurs du 

Groupe, de présenter la feuille de route et 
les objectifs stratégiques et opérationnels 
du Groupe.

Le COMEX, composé d’Anne-Laure 
Delporte Secrétaire Générale, de Gilles 
Lavaud Directeur Finance, de Marie-
Claire Parrent DSI et d’Alexis Papaïs 
Directeur des Partenariats, a dressé le 
bilan de l’année écoulée et présenté les 
perspectives métiers à horizon 2025.

Convention du Groupe Leader Insurance

Le CODIR a ensuite abordé des sujets 
métiers et les enjeux 2023.

Le Groupe, accompagné de son fonds 
d’investissement Abénex s’est très 
fortement développé ces dernières 
années, mais il conserve et conservera ses 
valeurs entrepreneuriales plébiscitées par 
l’ensemble des collaborateurs.

Yoann Chéry, Président du Groupe Leader Insurance, remercie les plus anciens collaborateurs du groupe

Julien Alzouniès (Directeur Général Opérationnel), Amandine Zawadzki 
(Dir. Sinistres), Élodie Reboux (Dir. Souscription DO), Arapha Bennegui 
(Resp. Commercial Courtage Grossiste) et Fanny Berton (journaliste)

Julien Alzouniès Anne-Laure Delporte (Secrétaire Générale), Marie Claire Parrent (Dir. 
exécutive IT), Alexis Papaïs (Dir. exécutif Partenariats & Produits), Gilles 
Lavaud (Dir. exécutif Finance & Acquisitions) et Julien Alzouniès

Cyrille de Montgol� er (Président du Conseil de Surveillance)
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Des ambitions assumées

Après la nomination de Julien Alzouniès 
à la Direction générale Opérationnelle du 
Groupe, Cyrille de Montgolfier prend la 
présidence du Conseil de Surveillance.

Le Président fondateur, Yoann Chéry, 
confie la gestion du groupe à un tandem 
composé de Julien Alzouniès pour la 
direction générale opérationnelle et à 
Cyrille de Montgolfier pour la présidence 
du conseil de surveillance.

Cette nouvelle gouvernance permettra 
au Groupe Leader Insurance, détenu 
par Yoann Chéry et par le fonds 
d’investissement Abénex, d’accompagner 
le fort développement de l’activité, 
de consolider, poursuivre et accélérer 
cette croissance en visant le podium des 
courtiers français indépendants dans les 
cinq ans qui viennent. 

La principale mission de Cyrille de 
Montgolfier sera la gestion des relations 
avec les porteurs de risques et les 
autorités de régulation.

Nouvelle gouvernance pour le Groupe Leader Insurance

Le Groupe s’est essentiellement 
développé jusqu’à présent grâce à la 
croissance interne, l’arrivée du fonds 
d’investissements Abénex va nous ouvrir 
les portes de la croissance externe, ce qui 
est d’ores et déjà le cas avec les belles 
acquisitions que sont CF Assurances et 
SpringAssur. 

L’objectif affiché et assumé du Groupe 
est d’entrer dans le TOP 5 des courtiers 
grossistes français. 

Nous allons donc continuer à investir 
dans les technologies telles que la 
digitalisation de la souscription, la mise 
en place de services en ligne ou encore le 
data management. 

Nous allons également consolider notre 
leadership en construction tout en nous 
développant dans d’autres secteurs 
comme la Multirisque Habitation, la RC 
Pro ou encore la Multirisque Immobilier. 

Nous allons également investir le 
secteur de l’assurance de personnes en 
commençant dans les trois années qui 
viennent par la santé et la prévoyance. 

Pour cela nous avons mis en place une 
feuille de route 2023-2025 qui s’appuie 
sur quatre grands piliers que sont la 
croissance, la qualité, l’efficacité, sans 
oublier le collectif, valeur chère au 
Groupe. 

Yoann Chéry quitte ainsi la gouvernance 
opérationnelle directe du groupe afin 
de se concentrer sur la relation avec les 
partenaires courtiers.

Ils travailleront au quotidien avec notre 
comité exécutif, Gilles Lavaud Directeur 
Finance, Anne-Laure Delporte Secrétaire 
Générale du groupe, Marie-Claire Parrent 
DSI et Alexis Papaïs prenant la Direction 
des Partenariats. 

Diplômé de Sciences Po Paris et de l'École 
Nationale d'Administration (ENA), Cyrille 
de Montgolfier intègre le groupe AXA en 
1999 où il occupera différentes fonctions 
pendant 16 ans jusqu’en 2015.

Il prendra ensuite pendant 4 ans la 
Direction de La Parisienne Assurances. 
En 2020 il sera nommé à la tête de Gras 
Savoye (WTW France).

CROISSANCE

Intégrer le TOP 5 des courtiers grossistes Dépasser un chi� re d’a� aire de +100 M€

Lancer 1 nouveau produit tous les 3 mois

Réaliser des acquisitions ciblées
de portefeuilles, compétences & technologies

Renforcer nos relations avec notre réseau 
de courtiers de proximité

Améliorer en continu notre qualité de service

Améliorer nos SI et notre 
excellence opérationnelle

Exploiter nos données et 
digitaliser notre service client

Développer nos équipes et 
atteindre +250 collaborateurs

QUALITÉ EFFICACITÉ COLLECTIF

Rester 
leader en

Construction

Accélérer
sur les autres 

lignes en IARD

Développer 
la Santé et

la Prévovance

dont + 70 M€ en 
croissance interne

et maîtrise de notre 
rentabilité
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