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Covéa Finance fait évoluer sa gouvernance 

 

Pour accompagner l’évolution et le développement de la société, et renforcer la collégialité des 

décisions, Covéa Finance, société de gestion de portefeuille du groupe Covéa a décidé de faire 

évoluer sa gouvernance comme suit : 

Madame Ghislaine Bailly, actuellement Présidente et Directrice des Gestions, conserve son 

statut de Présidente auquel elle sera pleinement consacrée. La Direction des Gestions sera 

désormais assurée par Francis Jaisson. (Les fonctions de Contrôle et de Communication 

Marketing restent rattachées à la Présidente). 

Ainsi, Monsieur Francis Jaisson, actuellement Directeur Actions Europe, Multigestion et 

Commercialisation devient Directeur de l’ensemble des gestions (Taux, Actions et Multigestion) 

et de la Commercialisation. 

Madame Lucile Loquès, Directrice de la Gestion Actions Internationales, Madame Hélène 

Dyé, Directrice de la Gestion Taux et de la table de négociation sont placées sous la 

responsabilité de Monsieur Francis Jaisson. 

De plus, Monsieur Yannick Tatibouët, actuellement Directeur de la Veille Stratégique, des 

Relations Extérieures et de l’ESG prend également sous sa responsabilité l’ensemble des 

Recherches de la société de gestion. 

Ces changements approuvés par le comité de surveillance de Covéa Finance sont entrés en 

vigueur le 19 décembre 2018. A compter de cette date, le Comité de direction de Covéa 

Finance est composé des membres suivants : 

 Ghislaine Bailly, Présidente de Covéa Finance. 

 Francis Jaisson, Directeur des Gestions et de la Commercialisation. 

 Yannick Tatibouët, Directeur de la Veille Stratégique, des Relations Extérieures, de l’ESG et 

des Recherches. 

 Franck Ibalot, Directeur du Contrôle des Risques, des Opérations et du Système 

d’Information. 

 Ludovic Jacquier, Directeur des Coopérations Transverses, du Secrétariat Général et RCCI 

 

 

 

A propos de Covéa Finance : 

Covéa Finance est la société de gestion de portefeuille de Covéa, groupe réunissant les marques MAAF, MMA et GMF. 

Indépendante dans ses choix, Covéa Finance recherche la performance dans la durée. Grâce au travail de ses équipes de 

recherche (macro-économique, micro-économique et analystes quantitatifs), la société fait preuve d’une capacité 

d’analyse reconnue et déjà primée qui lui permet d’anticiper les évolutions de son environnement. Sa philosophie 

d’entreprise place le contrôle des risques au cœur des préoccupations de ses collaborateurs, chacun apportant son 

expertise et son savoir-faire au service de l’assurance. 10e société de gestion française(1), Covéa Finance gère 97,9 Md € 

à fin 2017. 

(1)Source AFG au 31/12/2017  

www.covea-finance.fr  

Retrouvez nous également sur Twitter et sur Linkedin 

http://www.covea-finance.fr/

