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Nominations chez Crédit Agricole Assurances 
 

A compter du 1er février 2015, Laurent Goulot est nommé directeur planification, 
orientation et projets de Predica. Arnaud Dufoort prend les fonctions de directeur 
du digital, des projets et de l’optimisation au sein de Caci. 
 
Laurent Goulot débute sa carrière en 1998 à la direction financière de Dexia. Il rejoint  
Crédit Agricole SA en 2000 au sein de la gestion financière de la collecte épargne-bilan. En 2002, il 
intègre Predica, filiale assurance de personnes de Crédit Agricole Assurances, au poste de responsable 
du service ingénierie financière. De 2007 à 2010, il a la responsabilité des investissements financiers au 
sein de la direction des investissements, avant de rejoindre le pôle développement de Predica en tant 
qu’adjoint du directeur des clientèles patrimoniales et de la retraite. 
 
Laurent Goulot, 42 ans, est diplômé de l’Université de Paris Dauphine en mathématiques appliquées et 
de l’Ecole Supérieure de Commerce de Reims.  
 
Arnaud Dufoort débute sa carrière en 1993 chez Accenture en tant que manager financial services où 
il pilote notamment la création d’une compagnie d’assurance en ligne. En 2000, il rejoint Okassurance, 
société de vente sur internet du groupe AGF, au poste de directeur des opérations. En 2002, Arnaud 
Dufoort intègre Atos Consulting en tant que senior manager assurance. C’est en 2006 qu’il entre chez 
Predica, filiale assurance de personnes de Crédit Agricole Assurances, au poste de responsable 
d’études marketing. En 2007, il rejoint Caci, filiale assurance emprunteurs de Crédit Agricole 
Assurances, en tant que responsable organisation et MOA. 
 
Arnaud Dufoort, 45 ans, est diplômé de l’EDHEC et d’un mastère spécialisé en technologie et 
management de l’Ecole Centrale de Paris. 
 
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 2013 s’élève à 26,4 milliards d’euros. 
www.ca-assurances.com 
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