
 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 24 octobre 2011 - Le Conseil d’administration de Groupama SA a nommé, le    

24 octobre 2011, à effet immédiat, Thierry Martel, Directeur Général de Groupama SA, et 

Christian Collin, Directeur Général délégué de Groupama SA. 

Jean Azéma, qui était Directeur Général de la Caisse Centrale des Assurances Mutuelles 

Agricoles puis de Groupama SA depuis juin 2000, quitte le Groupe. 

La priorité de la nouvelle équipe dirigeante sera de mettre en œuvre les mesures 

destinées à renforcer la solvabilité du groupe tout en poursuivant l’amélioration de la 

rentabilité opérationnelle. 
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Diplômé de l'école Polytechnique, de l'Institut des Sciences politiques de Paris et de 
l'Institut des Actuaires Français, Thierry Martel, 48 ans, est commissaire contrôleur 
pendant trois ans à la Commission de Contrôle des Assurances. 
 
Il rejoint la direction internationale de Groupama en décembre 1990, puis la caisse 
régionale de Groupama Grand Est en septembre 1995. Il y assure tout d'abord les 
fonctions finance, ressources humaines, communication et institutionnel, avant d'être 
nommé directeur assurance début 1999. 
 
De novembre 2003 à mars 2005, il est directeur de l'audit général et actuariat Groupe, 
au sein de Groupama SA, avant d’être nommé directeur de l'assurance de la personne. A 
partir d'octobre 2006, Thierry Martel supervise les activités d'assurance et services 
individuels. 
 
En septembre 2008, il devient Directeur Général assurance France, en charge de 
l'assurance et des services individuels, de l'assurance des entreprises et des collectivités, 
et des centres de profits Gan Assurances, Gan Prévoyance et Gan Patrimoine. 
Le 1er janvier 2010, il est nommé Directeur Général assurance et banque France. 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Collin, 58 ans, diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris et de la 
Chambre de commerce franco-allemande, débute sa carrière professionnelle en 1977 
comme chargé de mission au sein de la direction financière de la société Ciments Lafarge 
France. Un an plus tard, il rejoint la banque de développement économique de Tunisie en 
qualité de chargé de mission. 
 
En 1980, il intègre les équipes de Gan incendie-accidents où il occupe le poste de 
responsable du département organisation. En 1986, il est nommé responsable du 
département affaires générales du secrétariat général. Promu Secrétaire Général du 
Groupe Gan en 1991, il se voit confier en 1996 la direction stratégie et finances. En 
1998, après la privatisation, il est nommé directeur financier, juridique et fiscal et 
directeur marketing stratégique, qualité et communication de Gan SA. 
 
A partir de janvier 2000, Christian Collin est directeur juridique, fiscal et logistique au 
sein de Groupama et responsable de la restructuration du Gan et de la fusion de 
Groupama SA et Gan SA. 
 
Il est nommé Secrétaire Général du Groupe en septembre 2002 et prend la responsabilité 
des fonctions stratégie et ressources humaines en 2005, de la direction de l’innovation en 
2007 et des directions éthique et développement durable, ainsi que de la direction 
fusions-acquisitions en 2008. 
 
Il est nommé Directeur Général finance et risques de Groupama en janvier 2010. 
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