
1 

   

 

 
Communiqué de presse – Nomination – 16 novembre 2017

 
 

 

Communiqué de presse – Nomination 
 

Paris, le 16 novembre 2017  

 

 

Anne-France Gauthier nommée Directeur Commercial de Vie Plus, 

filière de Suravenir dédiée aux CGPI  
 

 

 

 

Anne-France Gauthier, 50 ans, titulaire d’un Master Administration 

économique et sociale (Paris II – ASSAS)  rejoindra le 15 janvier 2018 

Vie Plus, la filière de Suravenir dédiée aux CGPI au poste de Directeur 

Commercial au sein de la Direction des Partenariats.  

Après avoir été Responsable de Développement de l’AVIP (Groupe 

Dresdner Bank), elle entre chez Generali Patrimoine en 2002 au poste 

de Responsable Grands Comptes. Elle rejoint UAF Patrimoine (Predica 

– Groupe Crédit Agricole) en 2003 comme Directeur des Partenariats 

puis entre en 2008 chez Métropole Gestion comme Directeur Retail 

France avant de rejoindre  Skandia en 2010 comme Directeur des 

Partenariats. 

Depuis 2012, elle était Directeur Retail France chez Tocqueville 

Finance (Groupe La Banque Postale). 

 

 

 

 

A propos de Vie Plus 

 

Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) élabore des produits d’épargne, de prévoyance 

et de retraite qu’elle commercialise exclusivement par l’intermédiaire des CGPI. Avec plus de 2 000 CGPI partenaires, Vie Plus affiche au 31 

décembre 2016 un encours de 4,3 milliards d’euros. Plus d’informations sur vieplus.fr  

 

Contact presse : Katell Piriou – 06 21 68 17 91 – katell.piriou@suravenir.fr – @suravenir 

 

A propos de Suravenir 

 

Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel ARKEA. Au 31 décembre 2016, Suravenir affiche près de 37 milliards 

d’euros d’encours gérés en assurance-vie et près de 36 milliards d’euros de capitaux sous risque. Suravenir et ses 270 collaborateurs sont 

spécialisés dans la conception, la fabrication et la gestion de contrats d’assurance-vie et de prévoyance commercialisés par un grand nombre de 

partenaires distributeurs : réseaux bancaires, canal internet, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, courtiers, et autres grands 

partenaires. Plus d’informations sur suravenir.fr 
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