Communiqué
de presse

Le 11 mai 2010,

Virginie BARBOUX est nommée Directrice
Marketing et Communication de Vie Plus

Virginie BARBOUX a rejoint l◊êquipe de Vie Plus, filiëre de Suravenir dêdiêe
aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indêpendants, le 12 avril dernier.
Elle est directement rattachêe ä Didier DUGUÖ, Directeur Commercial de la
filiëre et ä Isabelle OUDT, Directrice Commerciale et Marketing Suravenir.
Avec le soutien d◊une êquipe de 7 personnes, elle aura notamment en charge :
ß
La dêfinition et la mise en —uvre des plans d◊actions marketing,
communication et promotions des ventes
ß
La mise en marchê de l◊offre de produits et services de Vie Plus
ß
La valorisation et la promotion de l◊image de la plateforme sur le marchê
ß
Le soutien opêrationnel adêquat aux forces commerciales.
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Virginie BARBOUX, 32 ans, est titulaire d◊un DESS de Communication des
Entreprises, Interculturalitê et Nouvelles Technologies et d◊une mañtrise de
Lettres et exerce depuis prës de 10 ans sur le marchê de la Gestion de
Patrimoine.
Elle a notamment exercê 8 ans chez Skandia, filiale du Groupe sud africain Old
Mutual oü elle a successivement occupê les postes de Responsable
Communication Interne et Externe, puis de Responsable Marketing France.
Elle avait prêcêdemment êtê Chargêe de Communication interne chez Renault
et Chargêe de Communication et Marketing chez Siemens.
A propos de son arrivêe, Didier DUGUÖ dêclare : ‘Nous sommes trës heureux
que Virginie BARBOUX ait dêcidê de rejoindre Vie Plus; son expêrience plurielle
sur tous les types de communication et sa culture trës forte de l◊innovation seront
des atouts indêniables pour poursuivre le dêveloppement de nos activitês, et
confirmer nos excellents rêsultats de 2009‘.
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Vie Plus est la filiëre de Suravenir dêdiêe aux CGPI.
Crêêe en 1984, Suravenir est une sociêtê d◊assurances spêcialisêe en Assurance
Vie et en Prêvoyance.
Filiale du Crêdit Mutuel Arkêa , elle gëre aujourd◊hui plus de 30 milliards de
capitaux sous risques pour le compte de plus de 2,2 millions de clients.
CONTACT PRESSE
Katell PIRIOU - Responsable Relations Presse SURAVENIR
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