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Lundi 12 mars 2018 à 20 h
Salon des Premiers Ministres
"Chez Françoise"

Sous l’aérogare des Invalides Paris 7ème
nous recevons

Thomas Saunier

Directeur Général de Malakoff Médéric
Biographie
Né le 16 février 1967, marié et père de trois enfants,
Thomas Saunier est diplômé de l’Ecole Polytechnique (1987),
de l’ENSAE et de l’Institut des Actuaires Français.
Il mènera la majeure partie de sa vie professionnelle dans
le secteur de l’assurance.
Thomas Saunier démarre sa carrière chez Francis Lefèbvre,
notamment en tant que Directeur des opérations de la SSII
CIRCEA pour les compagnies d’assurance.
De 2000 à 2003, il est Responsable de l’actuariat, puis du
pilotage et du contrôle de gestion de CNP Assurances.

En 2003, il entre chez Generali France où il va passer plus
de 10 ans, d’abord en tant que Directeur général adjoint en
charge
des
produits,
des
opérations,
des
systèmes
d’information et des finances.
Puis, en 2005, il entre au Comité de direction générale de
Generali France et est nommé Directeur général en charge du
marché des particuliers, de l’IT et des services.
Enfin, en 2011, Thomas Saunier prend la responsabilité des
marchés
des
entreprises,
des
professionnels
et
des
particuliers.
En 2014, il est nommé délégué général de la Fédération
Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) où il ne restera
que quelques mois.
De 2015 à 2016, il est associé chez Time, société
spécialisée dans l’accompagnement de start-up digital et
data dans les secteurs de l’assurance, de la santé, et des
achats.
Il est ensuite nommé Directeur général du Groupe Malakoff
Médéric depuis le 1er juin 2016.
Thomas Saunier est également administrateur de la SCOR.
Il est membre du Conseil de surveillance de La Banque
Postale Asset Management (LBPAM).
Par ailleurs, il co-préside avec Hervé Naerhuysen (Pro
BTP), la commission santé du CTIP (Centre technique des
institutions de prévoyance)
Enfin, il est membre de la commission technique de la Roam
(Réunion des Organismes d'Assurance Mutuelle).
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