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Gfi Informatique annonce la nomination de Béatrice
HONNORÉ comme Directrice Générale d’ITN et fait
évoluer le comité de direction d’ITN.
Par cette nouvelle dynamique d’ITN, Gfi Informatique affirme sa volonté de leadership
du secteur de l’édition de progiciels d’assurance, sur le marché européen et
auprès des assureurs.
Pour démultiplier l’impact croissant de l’intégration d’ITN au sein de la Branche Software de Gfi
Informatique, ITN ; éditeur de progiciels et de composants pour l’assurance et le courtage depuis
1985, s’adosse de nouvelles expertises. Son objectif est de s’imposer comme la référence majeure
de la réussite des projets d’assurance modernes auprès des structures d’assurance française et
européenne (Assureurs et bancassureurs, mutuelles et IP, grossistes et courtiers…).
Pour cela, Gfi Informatique, acteur majeur de services et de solutions numériques, fait évoluer le
comité de direction d’ITN.
Béatrice HONNORÉ est nommée Directrice Générale d’ITN, en
complément de ses responsabilités de Directrice de la division
Assurance et Finance au sein de la Branche Software de Gfi
Informatique.
Béatrice HONNORÉ a rejoint Gfi Informatique en novembre 2015,
après 25 années passées dans des responsabilités de CIO, Direction
des Études et Direction Architecture d’Entreprise de grands assureurs,
courtiers et mutuelles (AGF, Generali, Gras Savoye, Harmonies
Mutuelles).
Elle a pour première mission de conduire l’ambitieux plan de
transformation et de développement des activités progiciel assurance en France et en Europe.

Elle dirige l’ensemble des activités d’assurance Vie et non-Vie de la division (ITN, COGIT, FOBA &
Sep@link Services) pour offrir et déployer une gamme innovante de solutions de dernière
génération adaptées aux enjeux des acteurs de l’assurance (Time to market accéléré,
modernisation digitale & objets connectés, etc.).
« Son expérience des Systèmes d’Informations du secteur acquise durant plus de 25 ans chez
AGF, Gras Savoye, Generali France et Harmonies Mutuelles, permettra d’associer
intelligemment tous les savoir-faire de Gfi Informatique (progiciels, outsourcing, centres de
services, consulting…) pour garantir le succès effectif de tous les projets de modernisation
attendus par les assureurs. Sa parfaite connaissance du secteur correspond à notre volonté
d’être un « Éditeur métiers » proche des problématiques business de nos clients. » commente
Laurent Leenhardt, Directeur Général de la Branche Software de Gfi Informatique.
Matthieu LARGE est nommé Directeur Général Adjoint Delivery et Support Progiciel.
Matthieu a rejoint ITN en 1997, et a su contribuer largement à son
succès, notamment au travers de l’industrialisation du modèle
opérationnel du Delivery et du Support.
Matthieu maîtrise l’intégralité des atouts et qualités du progiciel CLEVA
qu’il a contribué à enrichir depuis son lancement initial dans toutes les
branches où il s’est imposé comme la référence fonctionnelle et
technologique : IARD, Santé, Épargne, Prévoyance, Corporel, etc.
Matthieu est reconnu pour son écoute et son sens du résultat par
l’ensemble des clients français et européens sur le marché des
mutuelles, des grands acteurs de l’assurance et du courtage.
Pour découvrir et participer aux nombreux événements « Assurance »
d’ITN, rendez-vous directement sur www.itn.fr ; rubrique NEWS ITN.

À propos de Gfi Informatique
Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique
différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses
clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 12 000
collaborateurs a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 894 M€.
Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.
Pour plus d’informations : www.gfi.fr

À propos d’ITN
ITN, éditeur européen de progiciels et composants pour l’assurance, conçoit depuis 1985 des progiciels de gestion d’assurance Vie et non-Vie à forte
valeur ajoutée permettant de gérer et d’industrialiser l’intégralité des processus métiers de l’assurance des compagnies, mutuelles, bancassureurs
et des courtiers en IARD, Santé, Prévoyance et Épargne.
Filiale de la branche Software de Gfi Informatique, ITN, 1er éditeur français de solutions d’assurance labélisé par le pôle de compétitivité mondial «
Finance Innovation » est soutenu par la Banque Publique d’Investissement (BPI) pour son ambitieux programme de R&D et sa stratégie de
développement international.
Plus d’informations sur : www.itn.fr Twitter : @itn_assurance et sur la page Google + d’ITN.
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Retrouvez Gfi et ITN sur les réseaux sociaux :
http://www.facebook.com/gfiinformatique
http://www.twitter.com/gfiinformatique et www.twitter.com/ITN_Assurance
http://www.linkedin.com/company/gfi-informatique et www.linkedin.com/company/itn_517109
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