Communiqué de presse

Nomination de Marie-Stéphanie Hess en tant que directeur du
développement de la nouvelle application patrimoniale :
Wishizz

La Défense, le 12 novembre 2018
Marie-Stéphanie Hess est nommée directeur du développement de
Wishizz. Elle reporte à Alain Régnault, Directeur général d’Ageas
France, groupe d'assurance international présent en France depuis
1903. Dans le cadre de ses fonctions, Marie-Stéphanie Hess a pour
mission de lancer sur le marché français la nouvelle application
patrimoniale Wishizz pour développer l’activité B2C.
Marie-Stéphanie Hess, 52 ans, a rejoint le Groupe en janvier 2017,
en qualité de directeur du développement de Sicavonline. Elle est
membre du Management Committee d’Ageas en France.
Diplômée de l’Ecole supérieure de commerce de Paris (ESCP Europe) et
de Compiègne, Marie-Stéphanie Hess a occupé auparavant plusieurs
fonctions à responsabilité dans le secteur de la banque et de
l’assurance au sein de grands groupes, tels que Meeschaert, JP
Morgan ou Generali.
« L’expérience de Marie-Stéphanie, tant dans la relation client que
dans le développement de produits et services à destination des
particuliers, va permettre à Wishizz de devenir l’application
patrimoniale de tous les français au quotidien, en leur simplifiant
la vie », déclare Alain Regnault, Directeur général d’Ageas.

À propos de Sicavonline et d’Ageas
Sicavonline, prestataire de services d’investissements, courtier en
assurance, et intermédiaire en opérations de banque, créé en 1999 est
filiale à 100 % d’Ageas France depuis 2016.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de
quelques 190 années d'expérience et de savoir-faire. Il propose à ses
clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Nonvie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme
de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance européens,
Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent
ensemble la majeure partie du marché mondial de l'assurance. Il mène des
activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en
Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour, et aux
Philippines ; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et
de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et
des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les
pays où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et
a réalisé un encaissement annuel (à 100 %) proche de 34 milliards d'euros
en 2017.
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