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Grégory Erphelin est nommé  

Directeur des finances de Predica 
 
 
Grégory Erphelin devient directeur des finances de Predica, tout en conservant sa fonction de directeur des 
finances de Crédit Agricole Assurances. Il remplace Rolph Harff, qui devient conseiller en charge des affaires 
publiques dans les domaines financier et comptable auprès du directeur général de Crédit Agricole Assurances. 
 
Grégory Erphelin débute sa carrière au ministère de l’Agriculture en 2001 en tant que responsable du bureau du 
crédit et de l’assurance. Il est chargé de la mise en œuvre des politiques publiques d’appui au financement 
bancaire des secteurs agricole, agro-alimentaire et forestier et au développement de l’assurance dans ces 
secteurs. En 2005, il rejoint Bercy et la direction générale du Trésor, en charge, pendant deux ans et demi, de la 
régulation des assurances de biens. 
 
Grégory Erphelin rejoint le groupe Crédit Agricole en 2008 au poste de directeur de la gestion financière de 
Predica, filiale assurances de personnes de Crédit Agricole Assurances. En 2012, il est nommé directeur 
financier de Crédit Agricole Assurances.  
 
Agé de 39 ans, Grégory Erphelin est diplômé de l’X (promotion 1996) et ingénieur des Ponts, des Eaux et des 
Forêts. Il est titulaire d’un MBA du Collège des Ingénieurs. 
 
 
 
 
 
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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