
Formation

Expérience professionnelle 

MAZZANTI Anne, Directeur général d’ELIZA – Groupe FORSIDES

Anne a plus de 25 ans d’expérience dans les secteurs de l’Assurance et 
de la Finance.

• Depuis 2017 : Directeur général d’ELIZA 
Formation - Groupe FORSIDES

• 2012 – 2017 : Directeur général - La France 
Mutualiste (LFM)

• 2010 – 2012 : Directeur général adjoint – LFM

• 2007 – 2010 : Directeur Financier et Actif 
Passif - LFM

• 2003 – 2007 : Responsable  Gestion 
financière – LFM 

• 1987 – 2003 : Vente institutionnelle de 
produits obligataires et produits structurés 
taux et crédits  – CPR et EXANE  BNP Paribas

● Directeur général d’Eliza, organisme de formation professionnelle spécialisé en Assurance et Finance
(Référencé Datadock) et filiale du Groupe Forsides

Formation de salariés et membres des conseils d’administration de compagnies d’assurance, bancassureurs ,
sociétés d’assurance mutuelle et mutuelles sur les thématiques suivantes:

La gestion des risques en assurance, gestion financière et adossement Actif/Passif , comptabilité des assureurs,
communication financière, processus ORSA, directive sur la distribution d’assurance DDA, Gouvernance…

● Directeur général de La France Mutualiste, mutuelle Epargne Retraite Prévoyance (230 000 adhérents ,
CA 380 Millions € , Bilan 9 Milliards €)
• Stratégie, budget, finance, partenariat

Principales réalisations :
• Pilotage technique et financier

• Mise en conformité Solvabilité 2

➢ Refonte de la gouvernance, des statuts et de la comitologie (institutionnelle)
➢ Mise en place des fonctions clés et dispositif associé (opérationnelle)

• Partenariat et rapprochement

➢ Négociation des conditions d’un partenariat de distribution avec la première mutuelle santé de France
➢ Négociation des conditions d’entrée dans une Union Mutualiste de Groupe (UMG)

• Restructuration d’un réseau commercial en France de 60 points de vente et 120 commerciaux Epargne /Retraite/
Prévoyance

● Directeur Général Adjoint en charge des équilibres techniques et financiers
• Calculs du pilier 1 et production du rapport ORSA ( phase de test ACPR )

● Directeur Financier et de la gestion Actif/Passif
• Création du département de Gestion Actif/Passif et déploiement d’un outil externe de calcul (pilier1) en 2007

• Gestion financière du portefeuille d’actifs (6 Milliards € d’encours), modification de l’allocation stratégique

• Rachat d’un portefeuille de rentes viagères (800 Millions €) en 2006

• Modification du profil de risque ( financier, provisionnement, souscription)

• 2011 - 2012 : MBA Manager d’entreprise -
Spécialisation Assurance, Prix CCR - Enass

• 2006 - 2007 : Master Actuariat – ISUP

• 1986 - 1987 : Maîtrise en Sciences 
Economiques

anne.mazzanti@eliza-formation.fr

+33 (0)6 77 29 32 06
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