
  

 

TROIS NOMINATIONS STRATEGIQUES CHEZ 

METLIFE FRANCE  
 

Paris, 6 mars 2018 – MetLife, Inc.  

 
MetLife France, spécialiste de la prévoyance et de l’assurance emprunteur individuelle, 

compte trois nouvelles personnes aux postes clés de l’assureur: Rénald Lair, Directeur 

commercial Exécutif, Eric Bastard de Crisnay, Directeur des Ressources Humaines et 

Agnès Bruhat, Directrice Produit et Pricing. 

 

Ces personnes ont été nommées pour répondre à des objectifs de croissance avec à la 

fois le souhait de développer la prévoyance, d’accompagner l’ouverture du marché de 

l’assurance emprunteur avec la nouvelle législation mais aussi de répondre aux enjeux 

liés à la transformation numérique. 

 

RENALD LAIR – Directeur Commercial Exécutif 

 

Dans le cadre de sa nomination en tant que Directeur commercial Exécutif, Rénald Lair a 
pour missions principales : 
- de poursuivre la croissance de la branche historique d’assurance emprunteur 

(représentant 85% du CA de la branche courtage) 
- de développer la part de la prévoyance (hors assurance emprunteur) en la hissant de 

15% à 30 % du CA de l’activité courtage. 
 

Pour atteindre ces objectifs, il s’appuie sur le développement du réseau de partenaires (4 000 
courtiers partenaires actifs en 2018) et de son réseau d’inspecteurs. 

 
Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’assurance et la banque, Rénald a occupé 
notamment les postes de Responsable Commercial chez GAN (de 2001 à 2005), la Poste 
(1999/2000) et Crédit Mutuel au sein duquel il a commencé sa carrière en 1984. 
Il a par ailleurs rejoint MetLife en 2006. 

  
Rénald Lair, 52 ans, est diplômé de l’Institut des Sciences et Techniques Humaines 
(diplôme obtenu en 1994), titulaire d’une Maitrise en Management de l’IFG (Institut Français de 
Gestion – 1998) et d’un MBA en Management Général de l’EDHEC (2015). 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/vdelignieresbernard
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ERIC BASTARD DE CRISNAY - DRH 

  

Nommé Directeur des Ressources Humaines de MetLife France, Eric Bastard de Crisnay 

dispose d’une expérience à la fois en France et à l’International au sein de plusieurs 

secteurs industriels: Automobile – High Tech – Banque Finance. 

 

Présent depuis 2015 chez MetLife, Eric Bastard de Crisnay a assuré auparavant une 

mission de management de transition chez Arianespace en tant que Conseil auprès de la 

Direction Générale et de la DRH sur le volet social (de Septembre à Novembre 2015). 

 

De 2003 à 2014, Eric Bastard de Crisnay a occupé la fonction de DRH chez Crédit 

Agricole. Il  a également effectué une partie de sa carrière chez Sony Europe (General 

Manager Human Ressources de 2000 à 2002) et Sony France de 1987 à 1999  

 

Eric Bastard de Crisnay, 60 ans, est diplômé de l’Ecole des Psychologues Practiciens de 

Paris (1980) et a suivi le Youg Managers Program au sein de l’INSEAD en 1992. 

 

 

AGNES BRUHAT - Directrice Produit et Pricing 

Agnès Bruhat a rejoint Metlife début octobre 2107. Elle a pour mission d’accompagner 
l’entreprise dans sa croissance, en menant de front une stratégie produits efficiente tant 
en assurance emprunteur qu’en prévoyance.  

Pour supporter les équipes commerciales, elle aura également à cœur de développer et mettre 
à disposition des outils de veille et des argumentaires produits, ainsi que des modules de 
formations adaptés aux enjeux de marchés de MetLife en France. 

Elle était depuis 2010 chez Partner Re Responsable de la Tarification Vie sur de 
nombreuses zones géographiques et plus récemment Responsable de la Tarification 
Longévité et solutions sur mesure.   

Diplômée de l’ENSAE (1998) et de l’Institut des Actuaires (2005), Agnès Bruhat, 44 ans, 
apporte une expérience de plus de vingt ans auprès de sociétés de Conseil (Deloitte, 
Milliman) mais surtout de réassureurs (Scor, Partner Re).  

Ces 3 experts rejoignent le Comité de direction qui compte à ce jour 4 femmes et 4 
hommes. 

Joël Farré, Directeur général MetLife France: « Nous sommes ravis de l’intégration de ces 3 
experts au sein de notre Comité de Direction pour accompagner et mettre en œuvre notre 
stratégie de croissance ambitieuse en emprunteur comme en Prévoyance, dans le but de 
porter l’ensemble de nos projets, en particulier celui mené autour de la transformation 
numérique qui animera nos équipes dans les années à venir », précise Joël Farré.  « Des 
objectifs visant à répondre toujours mieux aux attentes de nos clients en optimisant notre 
positionnement sur le « sur mesure » ou en accélérant l’intégration, dans nos approches 
tarifaires, de la composante digitale dans toutes ses dimensions. »  
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A propos de MetLife 

 
Fondé en 1868, MetLife est un acteur international de premier plan en assurance-vie et en 
prévoyance salariés avec près de 100 millions de clients à travers 50 pays et occupe une 
position de leader aux États-Unis, au Japon, en Amérique Latine, en Asie, en Europe et au 
Moyen-Orient. En France depuis plus de 40 ans, MetLife et ses 330 collaborateurs proposent 
des offres de prévoyance à des hommes et des femmes, particuliers, professionnels et 
entreprises. Grâce à sa capacité à prendre des risques et à sa parfaite maîtrise des circuits de 
distribution, MetLife offre des solutions adaptées et performantes pour répondre aux 
particularités de chacun.  En s’appuyant sur des milliers de courtiers indépendants, MetLife 
commercialise de l’assurance emprunteur individuelle et des garanties de prévoyance. Son 
savoir-faire commercial, médical et financier lui permet d’apporter des réponses personnalisées à 
ses clients, notamment en cas de problème de santé, d’âge ou de capitaux élevés, de sport ou 
profession à risque. 

 
 

MetLife Europe d.a.c. Société de droit irlandais, constituée sous la forme de « Designated Activity Company », 
immatriculée en Irlande sous le numéro 415123. Succursale pour la France 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92400 
Courbevoie. 799 036 710 RCS Nanterre. MetLife Europe Insurance d.a.c. Société de droit irlandais, constituée sous la 
forme de « Designated Activity Company », immatriculée en Irlande sous le numéro 472350. Succursale pour la France 
100 Esplanade du Général de Gaulle, 92400 Courbevoie. 798 956 314 RCS Nanterre. Siège social de MetLife Europe 
d.a.c. et MetLife Europe Insurance d.a.c. : 20 on Hatch, lower Hatch Street, Dublin 2, Irlande. MetLife Europe d.a.c. et 
MetLife Europe Insurance d.a.c. (agissant toutes deux sous le nom commercial MetLife) sont réglementées par la Central 
Bank of Ireland. 

 

www.metlife.fr 
 

Contacts :  
 

AGENCE LTV COMMUNICATION   METLIFE   
Laura Teboulle Vassen      Valérie Brillat 
Directrice   Responsable Communication & Brand  
Tél. +33(0)7.86.71.71.36    Tél. +33(0)1.49.02.47.07 
Email : laurateboulle@ltvcommunication.com  Email : valerie.brillat@metlife.fr 
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