
 
 

 
 
 

Communiqué de presse        Paris, le 19 mai 2015 
 

 

 
Anne Arthaud est nommée 

Directrice du développement et du marketing de Crédit Agricole Creditor Insurance 
(Caci) 

 

Anne Arthaud débute sa carrière au Crédit Agricole en 1991 au sein de la Caisse régionale Centre Est. En 1995, 

elle rejoint Predica, filiale assurances de personnes de Crédit Agricole Assurances, au poste de responsable de 

région puis de responsable du marché des professionnels.  

 

En 2000, elle intègre Euler-Sfac, filiale d’Allianz, en tant que responsable marketing avant de revenir chez 

Predica en 2002 au poste de responsable marketing offre puis multicanal.  En 2010, elle rejoint LCL au poste de 

responsable du département marketing épargne et assurance vie. En janvier 2013, Anne Arthaud devient 

directeur de la relation clients au sein du Pôle Caisses Régionales de Crédit Agricole S.A.. 

 

A compter du 18 mai 2015, Anne Arthaud est nommée directrice du développement et du marketing de Caci, 

filiale assurance emprunteurs de Crédit Agricole Assurances. 

 

Anne Arthaud, 48 ans, est diplômée de l’IAE de Lyon et du CELSA. 

 
 
 
 
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 
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