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Juliette Baudot est nommée Chief Executive Officer d’Appenin.
Priscilla Cournède lui succède, en qualité de Directrice de la Transformation du Groupe.
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Juliette Baudot a pris le 1 mars 2021 la responsabilité de la société Appenin, en qualité de CEO. Lancée par le
Groupe Covéa fin 2019, Appenin est une Insurtech qui développe une offre d’assurance habitation digitale surmesure distribuée en marque blanche par des partenaires distributeurs.
Priscilla Cournède lui succède en qualité de Directrice de la Transformation, au sein de la Direction générale
Transformation et Activités Internationales de Covéa.
Diplômée d’un Master International ICN Business School et d’un MBA HEC, Juliette Baudot a rejoint le groupe
Covéa en 2009 afin de prendre la Direction du Pôle Performance IRD (Incendie et Risques Divers) au sein de la
direction Gestion de Sinistres. En octobre 2013, elle est nommée Directrice générale de DAS et initie la fusion en
2017 avec APJ pour créer Covéa PJ, société de protection juridique du Groupe. En 2018, Juliette Baudot dirige la
Direction Stratégie, Client, Transformation du groupe Covéa.
Diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSAE, Priscilla Cournède a rejoint le groupe Covéa en tant que
Directrice de projet au sein de la Direction Technologie et Système d’Information, où elle était en charge du
pilotage de projets stratégiques, de la réalisation d’études et de missions de conseil dans les domaines du
numérique, de la data et de l’intelligence artificielle.
Thierry Derez, Président-Directeur général de Covéa déclare : « Je remercie Juliette Baudot pour sa forte
contribution à la transformation du Groupe, mise en œuvre dans le cadre du plan stratégique Cové@venir 2021. Son
expérience et sa connaissance des sujets de transformation seront précieuses pour Appenin, qui est un enjeu de
développement stratégique pour Covéa. Je souhaite, par ailleurs, un plein succès à Priscilla Cournède, dans ses
nouvelles fonctions sur les sujets majeurs pour le Groupe que sont la data, le digital et la gouvernance des
investissements informatiques».

A propos d’Appenin
Lancée par le Groupe Covéa fin 2019, Appenin est une Insurtech qui développe une offre d’assurance habitation digitale sur-mesure
distribuée en marque blanche par des partenaires distributeurs. Ceux-ci peuvent orienter leurs clients vers l’interface de souscription
Appenin ou exploiter les API Appenin pour intégrer la souscription d’assurance dans leur parcours clients. La promesse d’Appenin :
une offre simple, transparente et fiable, adaptée aux besoins du partenaire et de ses clients, proposée « au bon endroit au bon
moment ».
A propos de Covéa
Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un ménage sur trois grâce à
ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de plus de 11,5 millions d’assurés.
Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique. Le groupe Covéa est également
présent à l’international.
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