Paris, le 16 novembre 2020
COMMUNIQUE DE PRESSE

Nomination : Anne du Manoir, nouvelle Directrice des Ressources Humaines
de BNP Paribas Cardif
Anne du Manoir est nommée Directrice des Ressources Humaines de BNP Paribas Cardif et rejoint le
Comité exécutif de l’assureur. Elle prendra ses fonctions le 1er janvier 2021, succédant à Sophie Joyat
qui rejoindra la direction des Ressources Humaines du Groupe BNP Paribas.
Son expérience de plus de huit ans au sein du Groupe BNP Paribas, sa grande connaissance de la gestion et
du management des Ressources Humaines permettront à Anne du Manoir de contribuer à la transformation
de BNP Paribas Cardif et de poursuivre ses développements en matière de diversité, d’agilité et de formation
aux métiers de demain.
Anne du Manoir débute sa carrière dans les Ressources Humaines en 1996 au sein du groupe LVMH avant
d’intégrer l’éditeur de logiciels InfoVista en 2000. De 2007 à 2010, elle a été successivement Directrice des
Ressources Humaines d’Habitat France, puis Senior HR manager chez AXA Investment Managers. En 2012,
elle rejoint BNP Paribas Real Estate en tant que Directrice des Ressources Humaines France. En 2017, Anne
du Manoir est nommée à la tête de la Direction des Ressources Humaines de BNP Paribas Real Estate au
niveau international. Elle devient membre du Directoire de BNP Paribas Real Estate en 2019.
Anne du Manoir est titulaire d’un DESS en Gestion des Ressources Humaines du Ciffop (Université Paris-II)
et d’une Maîtrise d’Information et de Communication obtenue au Celsa.
Photo disponible auprès du service de presse BNP Paribas Cardif.
A propos de BNP Paribas Cardif
Leader mondial des partenariats en bancassurance et en assurance emprunteur 1, BNP Paribas Cardif joue un rôle clé dans la vie
quotidienne de ses clients assurés en leur proposant des produits et services qui leur permettent de réaliser leurs projets, tout en se
prémunissant contre les aléas de la vie. Acteur engagé, BNP Paribas Cardif souhaite avoir un impact positif sur la société et rendre
l'assurance plus accessible. Dans un monde profondément modifié par l’émergence de nouveaux usages et modes de vie, l'entreprise,
filiale de BNP Paribas, s’appuie sur un business model unique fondé sur le partenariat. Elle co-crée ses offres avec près de 500
partenaires distributeurs dans des secteurs variés (banques et institutions financières, acteurs de l’automobile, de la grande
distribution, des télécommunications, fournisseurs d'énergie…) ainsi qu’avec des Conseillers en Gestion de Patrimoine et courtiers
qui en assurent la commercialisation auprès de leurs clients. Présent dans 33 pays avec des positions fortes dans trois zones (Europe,
Asie et Amérique latine), BNP Paribas Cardif est devenu un spécialiste mondial de l’assurance des personnes et un acteur majeur du
financement de l'économie. Près de 8 000 collaborateurs dans le monde participent à la réalisation d’un chiffre d’affaires qui s’est
élevé à 29,8 Md€ en 2019.
Retrouvez les actualités de BNP Paribas Cardif sur
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