
 

 
                                                               

 

 

Jacques Feytis est nommé Directeur général de FIDELIA 

 

 

 

Le Conseil d’Administration de FIDELIA Assistance s’est réuni lundi 5 décembre 2022, et a nommé 

Jacques Feytis en qualité de Directeur général, à effet immédiat. 

Il succède à Antoine Ermeneux, nommé Directeur général de MAAF le 8 décembre 2022.  

 

« Je suis fier de rejoindre les équipes de FIDELIA Assistance. » a déclaré Jacques Feytis.  « J’aurai à cœur 

d’accompagner et de soutenir l’activité de FIDELIA et les collaborateurs dans leurs missions. Je sais pouvoir 

compter sur leur engagement et leur professionnalisme au plus près de nos sociétaires et clients. »  

 

 

Contrôleur Général des Armées, diplômé de l’Ecole Militaire Interarmes (EMIA) et ancien auditeur de 

l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, Jacques Feytis débute sa carrière en 1984 dans l’Armée 

de Terre comme officier dans diverses unités de parachutistes et intègre le corps du contrôle général 

des armées en 1997. 

En 2004, il est nommé Secrétaire général du Conseil Supérieur de la Fonction Militaire (CSFM), puis 

conseiller social du ministre de la Défense en 2007 et devient, en 2009, Directeur Général Adjoint de 

l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). En juillet 2012, il est nommé 

Directeur des ressources humaines du ministère de la Défense. 

Il intègre le Groupe Covéa en 2015 en tant que conseiller du Président. En 2016, il est nommé Directeur 

des achats, de la logistique et de la sécurité, puis en 2017, Directeur des Ressources Humaines de Covéa.  

Depuis 2020, Jacques Feytis occupait le poste de Directeur du développement des Dirigeants, des Cadres 

Supérieurs, des lignes managériales et des filières stratégiques du groupe Covéa. 

 

 
 
 
 
 
 

A propos de FIDELIA Assistance :  

Leader sur le marché de l’assistance en France, FIDELIA Assistance est la Société d’assistance du Groupe Covéa (MAAF, MMA, 

GMF), qui compte plus de 11,6 millions de sociétaires et clients.  

1,2 million de dossiers d’assistance, toutes activités confondues, ont été ouverts en 2020 dont plus de 800 000 pour la partie 

automobile. 
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