
 
  
 
 
 

 
 
 
Paris, le 3 novembre 2011 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 
Une nouvelle gouvernance pour QUATREM  
 
Depuis l’acquisition de 100% de son capital, QUATREM doit davantage encore se consacrer à 
l’intermédiation pour le compte du groupe Malakoff Médéric. Le changement récent de gouvernance doit 
renforcer l’appui du Groupe et les synergies avec sa filiale.  
 
QUATREM est une société à Directoire et Conseil de Surveillance. Guillaume Sarkozy, Délégué Général 
du groupe Malakoff Médéric, a été désigné comme le nouveau Président du Conseil de Surveillance, en 
remplacement de Pierre Deschamps dont le mandat a expiré en juin dernier.  

Yann Charron, directeur général Opérations du groupe Malakoff Médéric, a été nommé Président du 
Directoire de QUATREM. Il remplace à cette fonction Christian Strulovici qui a fait valoir ses droits à la 
retraite. 

«Christian Strulovici, qui a dirigé QUATREM depuis sa création en 2000, mérite un grand hommage. Il a 
su insuffler une dynamique de croissance qui a permis à la société de dépasser le milliard d’euros de 
chiffre d’affaires » rappelle Yann Charron, Président du Directoire de QUATREM.  

Le Directoire de QUATREM est désormais composé de :  

- Yann Charron, Président du Directoire 
- Alain Quibeuf, Directeur Général 
- Pierre Nuyts  
- Olivier Sentis 

 
Alain Quibeuf, membre du Comité Exécutif de Malakoff Médéric et Directeur Général de QUATREM, 
anime l’ensemble des opérations de QUATREM et, pour ce faire, le Comité Exécutif, l’instance de 
gouvernance opérationnelle de QUATREM composé de :  
 

- Alain Quibeuf, Directeur Général 
- Christine Delmotte, Directeur des Ressources humaines 
- Eric Dubois, Directeur du Contrôle Général 
- Christian Lothoré, Directeur des Opérations et des Systèmes d’information 
- Hugues Moutarde, Secrétaire Général 
- Jean-Marc Nicolas, Directeur Financier 
- Catherine Rouchon, Directeur Technique, Comptable et Souscription 
- Alain Quibeuf, Directeur du Développement 

 
Avec cette nouvelle organisation, le Groupe Malakoff Médéric souhaite voir QUATREM développer son 
modèle de spécialiste de l’intermédiation, en bénéficiant des atouts et de la solidité financière du premier 
groupe paritaire français particulièrement innovant dans le lancement de nouveaux services. QUATREM 
a l’ambition de renforcer sa position en orientant son action vers plus de satisfaction client, plus de 
proximité avec ses apporteurs et plus de développement.  
 
 
Créée en 2000, QUATREM, détenue à 100% par le groupe Malakoff Médéric depuis juin 2010, est une 
société dédiée aux assurances collectives intermédiées, dans les domaines de la complémentaire santé 
et de la prévoyance (décès, incapacité, invalidité, rente éducation, rente de conjoint), de la retraite 
supplémentaire et de l’épargne salariale. L’expérience et la technicité de ses équipes, la performance des 



supports financiers proposés et sa solidité financière font de QUATREM l’interlocuteur privilégié des 51 
200 entreprises qui lui font déjà confiance. QUATREM compte 502 collaborateurs et assure 2 millions de 
salariés. Elle est aujourd’hui la 5ème société d’assurances collectives. En 2010, son chiffre d’affaires  était 
de 1139,4 millions d’euros et ses capitaux propres s’élevaient à 616, 3 millions. Pour plus d’informations, 
vous pouvez consulter notre site internet : www.quatrem.fr 
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BIOGRAPHIES DETAILLEES 
 
 
Guillaume Sarkozy  
Délégué général du Groupe Malakoff Médéric 
Président du Conseil de Surveillance de Quatrem 
 
Guillaume Sarkozy, 60 ans, est ingénieur de formation, diplômé de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics 
(ESTP) en 1974. 
 
Il commence sa carrière professionnelle en 1974 à la Direction de la Sécurité Civile au Ministère de 
l’Intérieur, puis devient ingénieur grands comptes chez IBM France de 1977 à 1979. 
 
De 1979 à 2005, il est dirigeant d’entreprise en Picardie, dans le secteur du textile (production et 
distribution de tissus d’ameublement). 
 
Jusqu’en juin 2006, Guillaume Sarkozy exerce parallèlement de nombreuses responsabilités à la tête 
d’organisations professionnelles et acquiert une véritable expertise de la protection sociale : 
 

- à l’UIT (Union des Industries Textiles) de 1993 à 2006, dont il est 1er Vice-président entre 
1994 et 2000, en charge des affaires sociales, puis Président jusqu’en mai 2006, 

- au Groupe des Fédérations Industrielles, de 2004 à 2006, 
- au CNPF, dont il est Président de la commission protection sociale de 1994 à 1998, 
- au Medef de 2000 à 2006, en tant que Vice-président et membre du comité exécutif. 

 
Nommé en 2003 Président du groupe Proposition et Action Protection Sociale, il est chargé des réformes 
de la protection sociale et chef de file du Medef dans le cadre des négociations entre le gouvernement et 
les partenaires sociaux lors de la mise en place des réformes des retraites en 2003 et du système de 
santé en 2004 : 
 

- à la CNAV, dont il est administrateur de 1994 à 1998, 
- à la CNAM, en tant que Vice-président en 2004 et 2005, 
- au Conseil économique et social, dont il est membre de 2004 à 2006. 

 
Guillaume Sarkozy est Président du Groupe Résalliance Conseil de 2005 à 2006. 
 
Guillaume Sarkozy rejoint le Groupe Médéric en juin 2006. Il en est nommé Délégué général le 1er 
septembre 2006, puis Délégué général du Groupe Malakoff Médéric le 1er juillet 2008 lors de la fusion 
des Groupes Médéric et Malakoff. 
 
Il est membre du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie depuis 2004. 
 
Guillaume Sarkozy représente le Groupe Malakoff Médéric dans les conseils d’administration du Groupe 
MMA et SCOR SE, en tant qu’administrateur. Il est également membre du Conseil de Surveillance et 
membre du Comité d’investissement du groupe Korian. 
 
Guillaume Sarkozy est nommé Président du Conseil de Surveillance de Quatrem en juin 2011. 
 
 



Yann Charron  
Directeur Général Opérations du Groupe Malakoff Médéric 
Président du Directoire de Quatrem 
 
Yann Charron, 52 ans, est diplômé de l’Institut d’Etudes Politique de Strasbourg. 
 
Il commence sa carrière en 1984 comme Responsable du développement social de la division Peintures 
du groupe CDF Chimie.  
 
Yann Charron rejoint ensuite le groupe Thomson-CSF devenu Thales, comme Responsable du personnel 
et des affaires sociales des sites de Sophia-Antipolis et Cagnes sur Mer de la société Thomson-Sintra 
ASM de 1988 à 1993. Il est nommé DRH et Directeur de la Communication de Thomson-DASA 
Armements de 1993 à 1997.  
 
Entre 1997 et 2006, il est DRH groupe et Secrétaire Général d’Autoroutes du Sud de la France.  
 
En avril 2006, il devient DRH de Vinci Concessions et adjoint du DRH du groupe Vinci. 
  
Yann Charron a rejoint le Groupe Médéric le 1er mars 2007, en qualité de Directeur des Ressources 
Humaines. Il est nommé Directeur des Ressources Humaines du Groupe Malakoff Médéric lors de sa 
création en juillet 2008. 
 
En 2010, Yann Charron est nommé Directeur Général adjoint, Directeur délégué aux Opérations. Il est 
Directeur Général Opérations depuis avril 2011. 
 
Yann Charron est nommé Président du Directoire de Quatrem en septembre 2011. 
 
 
Alain Quibeuf 
Directeur Général de QUATREM 
Membre du Comité Exécutif du Groupe Malakoff Médéric 
 
Alain Quibeuf, 55 ans, est diplômé en droit public, économie, sciences politiques et actuariat. 
 
Il a exercé sa carrière dans le secteur de l’assurance depuis 1987. Il a notamment été Directeur du 
Centre de Partenariat Etablissements Financiers de CNP Assurances de juillet 1995 à mai 2000, puis 
Directeur Général du Développement France d’April Group de 2000 à 
2002 et Président du Directoire de Prévoyance Ré de 2002 à 2008. 
 
Alain Quibeuf a rejoint le Groupe Malakoff Médéric en octobre 2008 en qualité de Directeur du Marketing 
Stratégique. Membre du Comité Exécutif du groupe, il a été en charge d'octobre 2008 à février 2010 de la 
Direction de la Stratégie et Marketing Stratégique de Malakoff Médéric. 
 
Depuis mars 2010, il est Directeur Général de QUATREM. 



Pierre Nuyts 
Directeur Finances du Groupe Malakoff Médéric 
Adjoint du Directeur Finances, Technique et Risque du Groupe Malakoff Médéric. 
 
Pierre Nuyts, 48 ans, est diplômé de Centrale Lille. 
 
Il débute sa carrière en 1986 à la Compagnie Bancaire, consultant en charge de la conception et de la 
commercialisation de logiciels ALM (Asset Liability Management – gestion de bilan), puis comme 
responsable du département Finances du Groupe.  
 
En 1991, il rejoint le groupe Caisse d’Epargne en tant que Responsable du département Crédit Bail 
Immobilier. Il devient ensuite Directeur financier de la Caisse d’Epargne de Flandre puis est nommé, en 
2000, Directeur du Contrôle de Gestion de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne. En 2007, il 
devient directeur financier du Crédit Foncier de France. En octobre 2008, il est nommé directeur Finances 
Groupe à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne. 
 
Pierre Nuyts rejoint le Groupe Malakoff Médéric en octobre 2009 en qualité de directeur Financier et 
Investissement. A ce titre, il a en charge la gestion d’Actifs, le Contrôle de gestion, la gestion des Filiales, 
les comptabilités Retraite et Assurance, la MOA finance et la Fiscalité. 
 
Depuis septembre 2011, Pierre Nuyts est adjoint du Directeur Finances, Technique et Risque du Groupe 
Malakoff Médéric. 
 
 

Olivier Sentis  
Président d’Auxia 
Directeur Epargne Retraite et Epargne Salariale du Groupe Malakoff Médéric 

Olivier Sentis, 47 ans, est diplômé de l’Ecole centrale de Paris et membre de l’Institut des Actuaires 
Français.  

Olivier Sentis a effectué toute sa carrière dans le secteur des assurances, d’abord au GPA comme 
Responsable Actuariat puis au GAN comme Auditeur avant d’être Directeur à la Mondiale Luxembourg 
puis Directeur Général de Predica Europe au Luxembourg. 

Olivier Sentis a rejoint le Groupe Médéric le 1er mars 2008, et dirige Auxia, la filiale de prévoyance 
funéraire du Groupe. En mars 2011, il est nommé Directeur Epargne Retraite et Epargne Salariale du 
Groupe Malkoff Médéric, membre du Directoire de Quatrem, Président du Directoire de Fédéris Epargne 
Salariale et Président d’Auxia. 

 


