METLIFE France NOMME SON RESPONSABLE DU MARCHE
DES CGP
Paris, le 8 janvier 2019 – MetLife France, spécialiste de la prévoyance individuelle, poursuit sa
stratégie de diversification et son plan de développement aupès des Conseillers en Gestion de
Patrimoine en nommant Vincent Tholance, Responsable du marché des CGP.
Ancien Conseiller en Gestion de Patrimoine, il aura pour mission :
- d’être le représentant de MetLife auprès des organisations nationales, des associations professionnelles
de CGP/CGPI et des groupements.
- d’animer les réseaux et de proposer des formations
- d’accompagner l’ensemble des 40 Inspecteurs MetLife auprès de cette nouvelle cible d’apporteurs,
- et de développer l’offre de prévoyance en direction des TNS.
Vincent Tholance avait auparavant été à l’initiative de la création d’une plateforme dédiée aux CGP
spécialisés dans la clientèle « Aidants et Seniors » notamment dans le domaine de la Prévoyance (mars
2016 – juin 2018). Il avait antérieurement occupé diverses missions au sein de directions commerciales
ayant en charge le recrutement, l’animation, la formation et l’accompagnement commercial de réseau de
partenaires CGP, Courtiers et Agents Généraux dans tous les domaines de la gestion de patrimoine et en
particulier ceux de la Santé, la Prévoyance, la Retraite et la défiscalisation ( juin 2011 - mars 2016).
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant de 2001 à 2012, il a acquis une connaissance très
pointue en stratégie patrimoniale et optimisation financière, une maitrise des audits patrimoniaux et du
conseil global sur tous les aspects du patrimoine y compris le patrimoine social ; il a également initié des
collaborations interprofessionnelles avec des notaires, avocats fiscalistes et experts comptables.
Vincent Tholance a démarré sa carrière dans le domaine assurantiel dès 1986 en tant qu’Inspecteur
I.A.R.D. à la Mutuelle Saint-Christophe (Groupe AXA), Collaborateur commercial à la Société Suisse
d’Assurance puis Chargé de Missions auprès des agents G.A.N et enfin Inspecteur « Agence et Courtage »
chez Générali-Vie (jusqu’en 2001).
Titulaire d’une Maîtrise d’Administration Économique et Sociale, option « secteur privé » - obtenue en 1986
à l’Université de Droit de Poitiers, il est diplômé du D.E.S. « Gestion de Patrimoine » de l’Université
d’Auvergne à Clermont Ferrand (2000).
Vincent Tholance est également Membre de l’Association Nationale des Conseillers Diplômés en Gestion
de Patrimoine (ANCDGP), Membre du bureau et représentant pour la Région « Centre ».
« Nous sommes très heureux d’accueillir Vincent Tholance au sein de nos équipes qui aura pour principale
mission de mener notre plan de développement sur ce marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Il aura également à cœur d’accompagner notre réseau de 40 inspecteurs dans leurs rencontres avec les
CGP afin de démontrer à ces derniers l’intérêt de proposer de la Prévoyance à leurs clients. Il sera
également le représentant de MetLife France au sein de l’ensemble des organisations représentatives de
la profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine», indique Rénald Lair, Directeur Commercial Exécutif
de MetLife France.

###

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 300 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.
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