Nomination
Caroline Duverger est nommée Secrétaire Générale de Bessé

Paris, le 11 Juin 2020

Bessé, leader spécialisé dans le conseil en assurances auprès des ETI et des
grandes entreprises internationales, se félicite de l’arrivée de Caroline
Duverger, 42 ans, à la fonction de Secrétaire Générale du groupe depuis le
2 juin 2020. Elle sera chargée de superviser les fonctions comptabilité,
finance, trésorerie, informatique, organisation et juridique de l’entreprise.
Grâce à une expérience de près de 20 ans à
différentes fonctions stratégiques et transversales
dans les secteurs du conseil et de la finance, Caroline
Duverger a occupé des postes à responsabilité
croissante dont celui de Secrétaire Générale et de
Directrice Générale Adjointe au sein d’une jointventure, filiale de BNP Paribas et de BPCE. Grâce aux
diverses compétences acquises, tout au long de sa
carrière, dans le domaine juridique, fiscal,
informatique et managérial, elle dispose de tous les
atouts nécessaires pour soutenir le Président de
Bessé dans ses fonctions et prendre en charge la
gestion administrative, juridique, et financière des
différents pôles de la structure.
Caroline Duverger
Diplômée de l’EM Lyon, Caroline a travaillé pendant 10 ans dans le secteur du
conseil, au sein de PwC Consulting (3 ans) et de BearingPoint (7 ans), pour lesquels
elle eût pour principale mission de mettre en place des captives financières, au
bénéfice d’un portefeuille de clients variés : banques (Natixis, NSM), assureurs
(AXA) ou industriels (CNH, BMW).
Elle rejoint ensuite le monde bancaire en intégrant pendant plus de 9 ans le groupe
BPCE. Elle y a eu notamment en charge la création et la mise en place d’une jointventure filiale du groupe, dont l’objectif était de mettre en commun les applications
de gestion du crédit à la consommation. Elle y occupe successivement les fonctions
de Secrétaire Générale et de Directrice Générale Adjointe, avant d’intégrer, en juin
2020, la société de courtage en assurances, Bessé.

« La qualité des conseils et services sur-mesure mis en place par Bessé
reposent sur des équipes d’expert, de juristes et d’ingénieurs hautement
qualifiés que l’arrivée de Caroline Duverger vient étoffer ! Son expérience
et sa connaissance du secteur seront précieuses pour lui permettre de
mener à bien l’ensemble des missions stratégiques et essentielles qui lui
seront confiées, pour le groupe. » déclare Pierre Bessé, Président
Directeur Général de Bessé.

Les hommes et les femmes de Bessé sont des experts ultraspécialisés dans le
conseil et le service aux entreprises. Plus que simples courtiers, leur métier est
centré sur le conseil sur-mesure en assurance, et l’accompagnement quotidien
et durable de leurs clients en France et à l’international. Fort de ses 460
collaborateurs, Bessé est un acteur solide et incontournable du secteur. Fondé
il y a près de 60 ans, il est aujourd'hui l’un des leaders français du conseil et du
courtage en assurances pour les entreprises, et apporte plus de 900 Millions €
de primes au marché de l’assurance.
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