
  

 

METLIFE France nomme sa nouvelle Directrice générale  

  

Paris – Le 25 juin 2020 - MetLife France, spécialiste de la prévoyance individuelle, annonce la 

nomination de sa nouvelle Directrice générale Agnès Bruhat. Elle remplacera au 1er juillet Monsieur 

Joël Farré, qui souhaite relever de nouveaux défis personnels et professionnels. 

  

Agnès Bruhat, actuellement Directeur Produits et Pricing pour la France et le Royaume-Uni, a été 

nommée Directrice Générale de MetLife France, à effet du 1er juillet, sous réserve de l’approbation 

réglementaire. Agnès a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance participant activement 

à la croissance des entreprises qu’elle a rejoint et créant des équipes solides. 

  

Agnès a rejoint MetLife en octobre 2017 en tant que Directeur Produits et Pricing pour la France. Son 

rôle a ensuite été étendu au Royaume-Uni en juillet 2019. Avant MetLife, Agnès était Responsable de la 

tarification du risque de longévité et des solutions sur-mesure chez Partner Re, en charge de développer 

des solutions de réassurance d’optimisation du capital pour les assureurs à l’échelle mondiale. Auparavant, 

elle a occupé des postes de management en réassurance et dans le conseil dans différents domaines de 

l’actuariat et  travaillant pour de nombreux pays. 

 

Joël Farré a rejoint MetLife en juin 1991 en tant que Responsable de la Stratégie pour l’Europe et a été 

nommé Directeur Général de MetLife France en 2001. Sous la direction de Joël, MetLife France est 

devenue une entreprise forte et prospère dans un marché mature. Joël a aussi construit une équipe 

talentueuse et diversifiée. 

  

  

Dirk Ostijn, Président MetLife EMEA : “Je remercie Joël pour sa contribution significative et lui souhaite 

beaucoup de succès dans ses projets futurs. Agnès est une leader d’expérience qui apporte une 

connaissance approfondie du marché français. Notre activité en France est forte et prospère. Agnès 

travaillera en collaboration avec nos clients et partenaires, tout en continuant à s’appuyer sur l’expertise 

de nos collaborateurs et à améliorer nos systèmes dans le but d’offrir un service toujours meilleur à nos 

clients.” 
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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 près de 50 ans, MetLife et ses 250 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 partenaires 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 « 
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Insurance d.a.c. (agissant toutes deux sous le nom commercial MetLife) sont réglementées par la Central Bank of Ireland. 
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