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Nomination 
 
 
 
Nicolas Sauvage est nommé CEO de CA Life Japan à compter du 1er octobre 2020. Entré dans le 
Groupe Crédit Agricole en 1986, il rejoint Amundi en 1990 sur des fonctions de développement 
commercial et de marketing d’abord en France, puis au Japon et à Hong-Kong. En 2007, il est nommé 
CEO de la joint-venture coréenne d’Amundi, NH-Amundi Asset Management. En 2011, il prend le poste 
de CEO d’Amundi Japan puis devient en 2015, Directeur adjoint en charge des fonctions de contrôle, 
ressources humaines et communication d’Amundi Japan. 
 
Agé de 58 ans, Nicolas Sauvage est titulaire d’une maîtrise en littérature française de l’Université de Paris 
10 et diplômé de l’Institut d’études japonaises de Tokyo. 
 

******* 
 
 
A propos de Crédit Agricole Assurances 
Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le groupe propose 
une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques 
du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents 
généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. 
Crédit Agricole Assurances compte 4 700 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2019 s’élève à 37,0 milliards d’euros (normes 
IFRS).  
www.ca-assurances.com 
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