COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 23 juin 2022

Réélection de Florence Lustman
en tant que présidente de France Assureurs

• Sur la proposition conjointe de Jean-Laurent Granier, Thierry Martel et Philippe Perret,
vice-présidents de la fédération, Florence Lustman a été réélue présidente à l’unanimité
par les membres de France Assureurs lors de l’Assemblée générale du 23 juin 2022.
• Son mandat est renouvelé pour une durée de 3 ans.
Depuis sa prise de fonction en 2019, Florence Lustman a œuvré au renforcement de la participation de la
fédération au débat public, valorisant ainsi la contribution sociétale de l’assurance sur les sujets d’intérêt pour
les Français (santé, dépendance liée à l’âge, changement climatique, épargne, emploi…) et concourant par
conséquent à la promotion active de la profession. Plusieurs transformations marquantes illustrent cette
évolution de la fédération : par exemple l’adoption de sa nouvelle identité visuelle et son changement de nom
en « France Assureurs », le lancement d’un site internet totalement rénové pour faciliter l’accès à l’information
ou encore la mise en ligne d’une plateforme réunissant les propositions du secteur au service des Français. Ce
premier mandat a également été l’occasion de démontrer concrètement le rôle clé des assureurs dans le
financement de l’économie et de la transition écologique, à travers le lancement de plusieurs programmes
d’investissement pour la relance économique. Enfin, sous l’impulsion de Florence Lustman, des actions ont été
menées au niveau de la branche en faveur de la mixité, la diversité et l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes, ou encore pour accélérer le développement du télétravail.
Florence Lustman aborde ce nouveau mandat avec la volonté d’accroître le rayonnement de l’assurance, en
France et à l’international. Dans cette perspective, il s’agira de montrer encore davantage auprès de tous les
publics sur l’ensemble des territoires que l’assurance protège toute la société, qu’elle finance l’économie et
qu’elle emploie. La prévention des sinistres, l’acculturation aux risques, l’éducation financière ou encore
l’attractivité professionnelle du secteur constitueront des axes de travail forts pour toucher le grand public et
valoriser le rôle de l’assurance au service de tous.
Florence LUSTMAN, présidente de France Assureurs : « Je suis honorée de la confiance qui m’est accordée par
l’ensemble des membres de France Assureurs. C’est avec une énergie renouvelée que j’entame un nouveau mandat au service de ce
secteur essentiel à l’ensemble de la société. En effet, dans un monde où les risques ne cessent d’augmenter, les assureurs apparaissent
comme des partenaires clés pour mieux protéger les Français. Dans cette perspective, fidèle à notre raison d’être et avec toutes les
équipes de France Assureurs dont je salue l’engagement, mon objectif est de mobiliser toutes les énergies de l’assurance pour faire
avancer la société en confiance ».
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Biographie : Florence Lustman est présidente de France Assureurs depuis le 1er octobre 2019. Elle a été inspectrice
générale puis directrice financière et des affaires publiques et membre du Comex de La Banque Postale de 2012 à 2019.
Entre 2007 et 2012, elle a assuré le pilotage interministériel du Plan Alzheimer et son rayonnement international pour le
compte du président de la République.
De 2000 à 2007, elle a dirigé la Commission de Contrôle des Assurances en tant que Secrétaire générale. Elle a été membre
fondateur du CEIOPS (devenu EIOPA), membre du Comité exécutif de l’IAIS (International Association of Insurance
Supervisors) et membre du SAC (Standard Advisory Council) de l'IASB (International Accounting Standards Board).
Diplômée de Polytechnique (X 1980), de l’IEP de Paris et membre de l’Institut des Actuaires, Florence Lustman est
inspectrice générale des Finances et ingénieure générale des Mines.

À propos de France Assureurs
France Assureurs est le nom d’usage de la Fédération Française de l’Assurance qui rassemble 247 entreprises d’assurance
et de réassurance représentant 99 % du marché des entreprises 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.
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