
 
 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse        Paris, le 12 Janvier 2016 
 
 
 

 
NOMINATION 

 
Caroline Nicaise est nommée 

Directrice de la Communication, de l’Innovation et de la RSE  
du groupe Crédit Agricole Assurances 

 
 
 
Caroline Nicaise commence sa carrière en 1999 au poste de chargée de mission à la Direction Marketing et 
Communication du Crédit Agricole de la Gironde. En 2000, elle rejoint l’Inspection générale de Crédit Agricole SA 
en tant que chef de mission puis responsable adjointe du pôle Caisses régionales. En 2009, elle intègre Predica, 
filiale assurances de personnes de Crédit Agricole Assurances et prend en charge le service marketing 
opérationnel et multicanal. En 2011, Caroline Nicaise est nommée adjointe au directeur de projet Solvabilité II de 
Predica, en charge du pilotage du projet Solvabilité II de la compagnie. Depuis juin 2015, Caroline Nicaise 
menait, au sein du Village by CA, une mission sur le développement de l’innovation dans les domaines de la 
santé, du logement et de l’énergie. 
 
Agée de 38 ans, Caroline Nicaise est diplômée de l’Ecole supérieure de commerce de Bordeaux. 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Crédit Agricole Assurances 
Crédit Agricole Assurances, premier groupe d’assurances 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 13 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 3500 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2014 s’élève à 30,3 milliards d’euros. 
www.ca-assurances.com 
 
 
Contacts presse 
Françoise Bololanik + 33 (0)1 57 72 46 83 / 06 25 13 73 98 
Camille Langevin + 33 (0)1 57 72 73 36 / 06 23 35 60 28 
service.presse@ca-assurances.fr 

    
 


	Caroline Nicaise commence sa carrière en 1999 au poste de chargée de mission à la Direction Marketing et Communication du Crédit Agricole de la Gironde. En 2000, elle rejoint l’Inspection générale de Crédit Agricole SA en tant que chef de mission puis...
	Agée de 38 ans, Caroline Nicaise est diplômée de l’Ecole supérieure de commerce de Bordeaux.
	A propos de Crédit Agricole Assurances
	www.ca-assurances.com
	Contacts presse

