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Jean-Pierre Jouyet et André Martinez nommés administrateurs de Covéa
Jean-Pierre Jouyet et André Martinez ont été nommés administrateurs lors du Conseil
d’administration de Covéa ce mercredi 7 avril 2021.

Jean-Pierre Jouyet, Ambassadeur et Inspecteur général des finances Honoraire, déclare :
« Je suis très heureux de rejoindre le conseil d’administration de Covéa et de pouvoir ainsi mettre mon expérience au
service de ce groupe mutualiste solide et dynamique, qui inscrit ses actions dans le long terme et qui est un acteur
essentiel de l’économie française. Allier l’approche client des trois marques MAAF, MMA et GMF à la puissance d’un
groupe unifié permet de se projeter dans l’avenir avec ambition et sérénité. »
Jean-Pierre Jouyet rejoint l’Inspection générale des finances en 1980 à sa sortie de l’ENA (promotion Voltaire). Il
est Directeur de cabinet de Roger Fauroux, (1988-1991), puis de Jacques Delors à la Présidence de la Commission
européenne de (1991-1995). Il devient Directeur adjoint du cabinet de Lionel Jospin à Matignon (1997-2000), puis
Directeur du Trésor pendant 4 ans. Il est nommé Secrétaire d’état chargé des Affaires européennes (mai 2007décembre 2008), puis Président de l’Autorité des marchés financiers (2008-2012). Il devient Directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations ainsi que Président de la Banque Publique d’Investissement (BPI) (2012-2014).
Il est Secrétaire général de la présidence de la République (avril 2014-mai 2017), puis est nommé Ambassadeur au
Royaume-Uni à partir (septembre 2017-septembre 2019). Enfin, il est nommé représentant permanent de la
France auprès de l’OCDE (juin 2019-octobre 2020).

André Martinez, nommé ce jour administrateur de Covéa, également administrateur de MMA depuis le 12 mars
2021, déclare :
« En tant que spécialiste des services aux entreprises et à la personne et administrateur de MMA, je suis heureux et
honoré de rejoindre le conseil d’administration de Covéa, apportant ainsi mon expérience française et internationale
pour contribuer à la stratégie et au développement de ce Groupe solide, aux belles et vastes perspectives. »
Diplômé d’HEC et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, André Martinez a débuté sa carrière chez Airbus
Industrie comme négociateur de contrat d’avions. De 1982 à 1995, au sein de la Société des Hôtels Méridien, il a
d’abord exercé des fonctions de développement et de gestion opérationnelle puis en a assuré la direction
générale. De 1997 à 2006, au sein du groupe Accor, il a pris en charge successivement la Direction générale de la
Compagnie des wagons-lits puis le développement et la direction de l’hôtellerie. Il devient alors membre du
Directoire du Groupe. Après avoir occupé les responsabilités de Managing Director à la Banque Morgan Stanley,
André Martinez est, de juillet 2012 à avril 2014, Conseiller Spécial auprès du Ministre de l’Economie et des
Finances et de la Ministre du Commerce Extérieur. André Martinez exerce ensuite les fonctions de Président du
Conseil d’Administration d’Icade.

À 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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