Paris, le 2 mars 2015 – Communiqué de presse Adéis

Jérôme Bonizec, nouveau Directeur général d’Adéis
Paris le 1er mars 2015 - Jérôme Bonizec devient le Directeur général d’Adéis. Nommé
par le conseil d’administration d’Adéis, il prend la succession d’Henri Martinez.
Son parcours :
Diplômé en 1998 de l’ENAss Paris, Ecole Nationale d’Assurances rattachée au Cnam
(première école de management dédiée aux métiers de l’assurance), il commence sa carrière
en tant que chargé de développement des activités « grands comptes » puis des
conventions collectives dans le groupe paritaire Agrica.
En juin 2003, il rejoint l’équipe commerciale dédiée aux conventions collectives du Groupe
IONIS, dont il prend la direction à partir de 2005.
Avec la naissance d’Aprionis en 2009, puis d’Humanis en 2012, il a en charge la direction
de l’équipe dédiée au développement des activités du nouveau Groupe dans le domaine
des accords de branches.
Depuis la création d’Adéis, en mars 2012, il anime la direction du développement consacré
aux branches professionnelles.
Diplômé début 2015 du Certificat d’Expertise en Management de la Protection Sociale à
Science Po Paris, Jérôme Bonizec a été nommé Directeur Général d’Adéis par le
Conseil d’Administration, et ce à compter du 1er mars 2015.

Jérôme Bonizec,
39 ans, 3 enfants

La protection sociale de branche est plus que jamais sur le devant de la scène :
priorité donnée aux branches pour la généralisation de la complémentaire santé,
feuilleton à rebondissements des clauses de désignation, consécration de l'objectif
de solidarité des régimes... Dans cette période charnière pour l'édifice de la
protection sociale de branche, je suis particulièrement honoré de la confiance
accordée par le Conseil d'Administration d'Adéis et ses Institutions membres. J'ai à
coeur de porter les couleurs d'Adéis et de ses membres, dans la continuité du
travail accompli depuis 2012. Pour relever les défis qui s'offrent à nous et
accompagner les branches professionnelles dans une période aux enjeux
importants, je sais que je peux compter sur une équipe d'experts à mes côtés, mais
également sur les ressources investies par nos Institutions membres.

Adéis, 1er groupement
paritaire de prévoyance
Adéis accompagne les partenaires
sociaux afin de les aider à
optimiser la couverture sociale des
branches. Premier groupement
paritaire entièrement dédié à la
protection sociale des branches
professionnelles, Adéis est le service
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67 accords
professionnels
suivis

975 000 salariés
couverts

290 M€
de cotisations

« Accord de branche » de ses
institutions de prévoyance
membres : Apicil, Ciprev,
Humanis et Ipsec.
Adéis propose une offre
complète en matière de
prévoyance, de santé,
d’épargne retraite
et salariale ou de
dépendance
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