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Paris, le 8 avril 2021

Nominations au sein des Caisses régionales
du Groupe Groupama
Laurent Bouschon est nommé Directeur Général de Groupama Paris Val de Loire
Il prendra ses fonctions à l'issue de l'Assemblée générale de la Caisse régionale du 20 avril 2021.
Laurent BOUSCHON, 55 ans, titulaire d'une maîtrise de droit des affaires, ancien
élève de l’Institut des assurances de Lyon et diplômé de l'ICG.
Il rejoint Groupama en 1998 comme Responsable de développement à la
Direction Innovation Santé de Groupama SA. Il poursuit sa carrière au sein de
Groupama Rhône-Alpes Auvergne puis Gan Patrimoine. En décembre 2012, il
devient Directeur Général Adjoint de Groupama Paris Val de Loire, avant d’être
nommé Directeur Général de Mutuaide Assistance Cofintex 6 et Directeur du pôle
Services de Groupama Assurances Mutuelles en 2016.
----

Nicolas Naftalski est nommé Directeur Général de Groupama Loire Bretagne
Il prendra ses fonctions à l'issue de l'Assemblée générale de la Caisse régionale du 11 mai 2021.
Nicolas Naftalski, 47 ans, titulaire d'une maîtrise de sciences de gestion de
l'Université Paris-Dauphine et d'un MBA HEC / New York University.
Il rejoint Groupama en 2007 en tant qu’Auditeur à la Direction Audit Général. Il
intègre en 2009 Groupama Sigorta, la filiale turque du Groupe pour 5 ans. En
2014, il prend la tête de la Direction Financière de Groupama Centre Manche
pendant 3 ans, puis devient Directeur Général adjoint de cette même Caisse
régionale. En 2019, il est nommé Directeur Général Adjoint de Groupama
Assicurazioni, filiale italienne du Groupe.
----

Romain Tanguy est nommé Directeur Général de Groupama Méditérannée
Il prendra ses fonctions à l'issue de l'Assemblée générale de la Caisse régionale du 29 avril 2021.
Romain TANGUY, 44 ans, est diplômé de l’Ecole supérieure des sciences
commerciales d’Angers (ESSCA)
Il intègre Groupama Pays de la Loire en 1998 puis Groupama Loire Bretagne en
2003, où il prendra en charge l’animation de la stratégie. Il rejoint Groupama SA
en 2006, où il occupe divers postes avant d’intégrer Mutuaide Assistance en 2011
en tant que Secrétaire Général. En 2013, il devient Directeur Epargne Retraite
individuelle de Groupama Gan Vie et prend le poste de Directeur Général de Gan
Patrimoine en 2016. En mars 2019, il est nommé Directeur Développement &
Services Groupe au sein de Groupama Assurances Mutuelles.
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