
 
 
 
 
 

 

Covéa finalise aujourd’hui l’acquisition de PartnerRe Ltd. auprès d’Exor 

Covéa annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de PartnerRe Ltd. auprès d’Exor pour un 
montant de 7,9 Mds €.1 
 
Acteur de référence dans la réassurance, PartnerRe a une présence forte en Amérique du 
Nord, Europe et dans la région Asie-Pacifique. Son portefeuille est largement diversifié. Cette 
opération renforce son développement et son positionnement sur le marché de la 
réassurance, avec la consolidation de sa capacité financière. 
 
L’acquisition de PartnerRe s’inscrit dans la stratégie de long terme de Covéa, qui anticipe les 
évolutions de l’environnement mondial de l’assurance en diversifiant ses produits, ses risques 
et les zones géographiques dans lesquelles le Groupe est présent. Elle renforce son 
positionnement sur l’ensemble de la chaîne de valeur des métiers de gestion et de maîtrise 
des risques. 
 
Parallèlement, Covéa et Exor continueront leurs coopérations. 
 
Thierry Derez déclare :  
« Avec cette opération, Covéa réunit les expertises et les capacités d’accompagnement d’un 
acteur mondial de la gestion des risques à celles du leader français. 
Mieux diversifié, enrichissant nos expertises d’une vision globale des risques émergents, notre 
Groupe se renforce et assoit sa position d’acteur de référence de l’industrie du risque, présent 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Cette étape significative dans le développement de notre 
Groupe s’inscrit dans notre histoire bicentenaire d’adaptation aux transformations des risques. 
Elle nous permettra de toujours mieux accompagner les évolutions de la société et les attentes 
de nos sociétaires. » 
 
Jacques Bonneau affirme : 
« Cette transaction est une étape majeure, qui ouvre un nouveau chapitre de l’histoire de 
PartnerRe. Elle permet de réunir l’excellence de notre expertise mondiale de la réassurance et 
l’un des leaders de l’assurance dommages en Europe. Grâce à la bonne solidité financière et aux 
notations robustes de Covéa, PartnerRe se positionne comme un partenaire commercial 
durable. Forts d’une empreinte commerciale diversifiée et d’une expertise sectorielle reconnue, 
nous formons ainsi un nouveau leader mondial sur toute la chaîne de valeur du risque. »  

 

                                                 
1 Après exercice de la couverture de change et ajustement lié à l’actif net. 
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Michel Gougnard est nommé Président de Covéa SGAM et Thierry Derez est reconduit à 
son poste de Directeur général. 
 
L’acquisition de PartnerRe représente une transformation majeure pour le Groupe, qui 
franchit ainsi une nouvelle étape de son développement. Dans ce contexte, le Conseil 
d’administration a souhaité que Thierry Derez puisse se consacrer pleinement à la 
structuration du nouvel ensemble en tant que Directeur général.  
 
En conséquence, le Conseil d’administration de la SGAM Covéa a décidé de dissocier les 
fonctions de président du conseil et de directeur général. Michel Gougnard est nommé 
Président de Covéa SGAM.  
 
Parmi les autres résolutions adoptées, les administrateurs ont notamment reconduit Paul 
Esmein et Maud Petit à leurs fonctions de Directeurs généraux délégués.  
 
Thierry Derez déclare :  
« Michel Gougnard est un très grand professionnel de notre métier, unanimement reconnu et 
ayant beaucoup apporté à la profession, notamment au cours de sa Présidence du FGAO. Je 
suis particulièrement heureux qu’il ait accepté la Présidence de Covéa. Sa vision et son talent 
seront précieux pour accompagner le Groupe dans les transformations en cours. » 
 
Michel Gougnard ajoute : 
« Je suis très enthousiaste de mettre mon énergie et mon expérience au service du Groupe et de 
sa vision stratégique. Le Groupe est solide et je suis honoré du choix du Conseil et de la 
perspective de soutenir Thierry Derez dans le déploiement des transformations impulsées. » 
 
 
 
 
À propos de Covéa 
Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un 
ménage sur trois grâce à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de  
11,6 millions d’assurés. 
Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique. Le 
groupe Covéa est également présent à l’international. 
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