
 

 

 

 

 

 

 

Lola Bourget, Emmanuel Dubreuil et Arthur Dénouveaux  

évoluent au sein de Covéa 

 

Covéa annonce les nominations suivantes : 

• Lola Bourget est nommée Directrice de la communication externe et institutionnelle 

de Covéa et Directrice de la communication de l’Institut Diderot. Elle succède à 

Guillemette Rolland, qui quitte le Groupe pour poursuivre des projets personnels. 

 

• Emmanuel Dubreuil est nommé Directeur de cabinet de Thierry Derez, Directeur 

général de Covéa.  

 

• Arthur Dénouveaux est nommé Directeur de cabinet de Stéphane Duroule, Directeur 

général Assurances France de Covéa. 

 

Biographies 

Lola Bourget est diplômée de l’EFAP et de l’Executive Education de Sciences Po Paris.  

Elle a débuté sa carrière au sein du service de presse de l’UMP en 2006, avant d’intégrer 

différents cabinets ministériels en tant que conseillère pour la presse et la communication. En 

2011, elle rejoint la direction de la communication du Groupe Canal +, puis en 2014 la direction 

de la communication de l’UEFA Euro 2016. En 2018, elle intègre le Groupe ADP en tant que 

responsable du pôle médias et réputation.  

Lola Bourget était depuis septembre 2022 Directrice adjointe de la communication externe de 

Covéa.  

 

Emmanuel Dubreuil est titulaire d'un Master de l'Ecole Supérieure des Sciences Economiques 

et Commerciales (ESSEC), d'un diplôme en Météorologie et il est actuaire certifié de l'Institut 

des Actuaires. Il est également diplômé du Centre des Hautes Etudes d'Assurances (CHEA). 

Il a débuté sa carrière comme auditeur interne au GAN puis au sein de la direction technique 

de SCOR. En 1996, il rejoint Benfield en tant que responsable recherche et développement, 

puis responsable Analytics chez Aon Benfield. En 2011, il intègre Guy Carpenter en tant que 
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Directeur en charge du développement des grands comptes internationaux. Entre 2015 et 

2019, Emmanuel Dubreuil a été associé chez PwC France au sein de la pratique Actuariat 

(Mesure des risques et de la Valeur).  

Il est, depuis 2019, Directeur des cessions de réassurance de Covéa. 

 

Arthur Dénouveaux est polytechnicien et diplômé d’un master 2 en mathématiques de 

l’assurance, de l’économie et de la finance (ENSAE et Université Paris Dauphine).  

Il 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 et devient 

Directeur général de 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 des ouvrages pour Gallimard, l’Aube et La Martinière 

et a été distingué en 2019 Chevalier de l’ordre national du Mérite.  

Arthur Dénouveaux était depuis 2021 Directeur études et innovation chez MMA et Directeur 

de Covéa Affinity.  

 

 

 

 

À propos de Covéa 

Le groupe mutualiste Covéa est un leader européen de l’assurance et de la réassurance.  

Covéa est un acteur financier solide et dynamique, premier assureur de biens et responsabilité en France 

à travers ses trois marques MAAF, MMA, GMF et 10ème réassureur mondial avec la marque PartnerRe.  

Acteur économique majeur des territoires, grâce à ses 24 000 collaborateurs en France et dans le monde, 

Covéa protège 11,6 millions de clients et sociétaires en France.  
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