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Paris, le 4 mars 2022 

 
Cécile Martin est nommée 

secrétaire générale d’Assurance Prévention 

 

 

Depuis le 1er mars 2022, Cécile Martin a pris la fonction de secrétaire générale  
d’Assurance Prévention, en complément de son rôle de directrice adjointe de la communication. 
 
 
France Assureurs annonce la nomination de Cécile Martin au poste de secrétaire générale  
d’Assurance Prévention. Elle succède à Nathalie Irisson qui a souhaité relever un nouveau défi après avoir 
travaillé avec enthousiasme et engagement au service de la prévention et de la communication grand public et 
digitale de France Assureurs. 
 
Assurance Prévention est l'association de France Assureurs qui sensibilise aux risques du quotidien. Elle porte 
les sujets de prévention au nom de tous les assureurs. A ce titre, Assurance Prévention conçoit et déploie des 
actions de sensibilisation du grand public en matière de risques routiers, de risques naturels, de risques 
domestiques et de santé. Ces actions sont parfois menées en partenariat avec d’autres organismes. 
 
Cécile Martin a rejoint France Assureurs en 2007 en tant que responsable du service Information. Elle a ensuite 
pris la responsabilité de la communication interne et depuis 2020, du département Événementiel & Éditorial. 
Elle demeure l’adjointe d’Émilie Netter, directrice de la Communication. 
 

Pour Patrick Jacquot, président d’Assurance Prévention : « Nous tenons à remercier chaleureusement Nathalie 

Irisson pour tout ce qu’elle a apporté à notre association et nous lui adressons tous nos vœux de réussite dans ses futures fonctions. 

Nous sommes très heureux d’accueillir Cécile Martin au sein d’Assurance Prévention. Sa connaissance du secteur de l’assurance 

et son expérience en matière de communication seront de précieux atouts pour porter nos actions de sensibilisation et de pédagogie à 

destination de nos concitoyens. » 

 

À propos de France Assureurs 

France Assureurs est le nom d’usage de la Fédération Française de l’Assurance qui rassemble 247 sociétés d’assurance et 
de réassurance représentant 99 % du marché des sociétés régies par le code des assurances. L’assurance est au cœur des 
enjeux de société : à ce titre, France Assureurs a vocation à prendre une part active au débat public. Elle est l’interlocutrice 
privilégiée des pouvoirs publics, des administrations et des médias sur les sujets liés à l’assurance, en France et à 
l’international, qu’il s’agisse des questions de prévention, de protection, d’investissement ou d’emploi. Les données 
statistiques qu’elle centralise et son expertise lui permettent d’accompagner ses membres dans les évolutions du secteur. 
France Assureurs s’appuie sur un réseau de correspondants dans l’ensemble des territoires français pour accompagner les 
élus locaux en cas d’événement de grande ampleur ou pour valoriser les métiers de l’assurance ou encore pour relayer les 
positions du secteur.  
« Mobiliser toutes les énergies de l’assurance pour faire avancer la société en confiance » est la raison d’être de France 
Assureurs.  
 
France Assureurs - Faire avancer la société en confiance est une marque de la Fédération Française de l’Assurance.  

https://twitter.com/franceassureurs
https://www.linkedin.com/company/france-assureurs/

