
 
 

 

 

Antoine Ermeneux est nommé Directeur général de MAAF 

 

Le Conseil d’Administration de MAAF Assurances SA s’est réuni ce jeudi 8 décembre 2022 et a 

investi Antoine Ermeneux en qualité de Directeur général. 

 

Antoine Ermeneux prend ses fonctions à effet immédiat et sera membre du Comité Exécutif Assurance 

France du Groupe Covéa. 

Antoine Ermeneux succède à Stéphane Duroule, nommé Directeur général Assurances France du 

groupe Covéa, membre du Comité de Direction Groupe, à compter du 1er janvier 2023.  

 

« Je me réjouis de la nomination d’Antoine Ermeneux » a commenté à cette occasion Thierry Derez, 

Président du Conseil d’Administration de MAAF Assurances SA, Directeur général du Groupe 

Covéa. « J’ai toute confiance en lui pour conduire et conforter le développement de la très belle marque 

MAAF, et toujours mieux accompagner nos sociétaires au quotidien, au plus près de leurs besoins. 

Je tiens à remercier chaleureusement Stéphane Duroule pour ses sept années passées à la direction 

générale de MAAF et pour le formidable travail qu’il y a accompli. » 

 

Antoine Ermeneux a précisé : « Je suis très heureux et fier de retrouver les équipes MAAF, avec 

lesquelles nous allons poursuivre les actions engagées et le développement de la marque au service de 

nos sociétaires et clients. »  

 

Diplômé de l’institut d’Etudes Politiques de Paris ainsi que du Centre des Hautes Etudes d’Assurances, 

de l’Institut National des Hautes Etudes Sécurité Justice, et licencié en droit, Antoine Ermeneux débute 

sa carrière en tant qu’auditeur au cabinet MAZARS en 1989.  

Il intègre le Groupe MAAF Assurances en 1997 en tant que Directeur du Contrôle de Gestion et des 

Comptabilités. En 2007, Antoine Ermeneux devient Directeur des Réseaux Commerciaux de la MAAF. 

En juin 2013, il rejoint Covéa en tant que Directeur Marketing et Transformation Stratégique du Groupe. 

Depuis janvier 2018 il était Directeur général de Fidelia Assistance, filiale dédiée à l’assistance des 

marques du groupe Covéa.  

 

 

 

À propos de MAAF 

Marque du groupe Covéa, MAAF est l’un des premiers assureurs généralistes en France. Il propose à ses 3,8 millions 

de sociétaires et clients des solutions globales en assurances (auto, habitation, risques professionnels mais aussi santé, 

prévoyance, assurance vie...) et des services à forte valeur ajoutée (assistance, crédits...). Aux côtés des artisans depuis 

sa création, MAAF compte aujourd’hui plus de 790 000 clients professionnels. www.maaf.fr  
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