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Arthur Dénouveaux nommé Directeur affinitaire et partenariats de Covéa Affinity 

 

Tout en conservant la responsabilité de la Direction Études et Innovation de MMA, Arthur 

Dénouveaux a rejoint, depuis le 1er septembre, la Direction affinitaire et partenariats de Covéa 

Affinity.  

 

Polytechnicien et diplômé d’un master 2 en mathématiques de l’assurance, de l’économie et de la 

finance (ENSAE et Université Paris Dauphine), Arthur Dénouveaux a débuté sa carrière au sein de 

la Société Générale en tant que trader pour compte propre, puis en tant que manager d’équipe de 

recherche quantitative. En 2016, il co-fonde Machina Capital, une société de gestion innovante qui 

reçoit le label Finance Innovation en 2017. En parallèle de sa carrière, il préside l’association 

caritative « Life for Paris : 13 novembre 2015 » et a écrit deux essais pour Gallimard.  

Aujourd’hui, Arthur Dénouveaux occupe la double fonction de Directeur études et innovation chez 

MMA et de Directeur affinitaire & partenariats de Covéa Affinity. 

 

« J’ai le plaisir d’accueillir Arthur à la tête de la Direction Affinitaire et Partenariats. Son parcours 

est sans aucun doute la meilleure preuve de sa capacité à relever les défis de l’innovation et du 

développement au sein de Covéa Affinity. Je lui adresse tous mes vœux de réussite. » déclare Eric 

Lécuyer, Directeur général de MMA.  

  

 « Le modèle mutualiste de Covéa m’a tout de suite séduit. Prendre la direction de Covéa Affinity c’est 

rejoindre une superbe entité de 100 collaborateurs dédiée à nos partenariats affinitaires. L’ambition 

est limpide : poursuivre la dynamique de développement sur ce marché au travers de nouveaux 

partenariats. » se réjouit Arthur Dénouveaux. 

 

 

 

 

 
À propos de MMA 
 

Marque du groupe Covéa et assureur multi-spécialiste, MMA s’adresse à la fois aux entreprises, aux 
professionnels et aux particuliers. Fer de lance du Groupe sur le marché des Pros, des Entreprises et de 
l’Affinitaire, MMA est le 2ème acteur sur ce marché. MMA assure plus de 3,1 millions de sociétaires et clients. 

Retrouver MMA sur : www.mma.fr 
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