
 

 
 

 
 
 

 
 BEATRICE HONNORE EST NOMMEE  

DIRECTEUR DU GIE SIHM 
 
 
 
 Paris, le 4 octobre 2013 - Depuis le début du mois de septembre, Béatrice Honnoré, 
anciennement Directeur des Etudes Epargne et Retraite chez Generali, a rejoint la direction 
des Systèmes d’Information d’Harmonie Mutuelles.  
 
 
 
 
 Parcours et carrière de Béatrice Honnoré 
 
 

Issue de l’IAE de Lyon, complété par l’Essec Business School de 
Paris, Beatrice Honnoré a démarré sa carrière à la Société des 
Pétroles Shell avant d’entrer dans le monde de l’assurance avec 
AGF pendant une dizaine d’années, puis Gras Savoye en 2001, 
puis Generali en 2006. Depuis le 2 septembre, elle a rejoint la tête 
du GIE SIHM.  
 
Béatrice Honnoré, a également assumé le rôle de Présidente de 
l’Observatoire des Femmes et de l’Assurance, destiné à mieux 
cerner les attentes et le rôle des femmes en matière de protection 
familiale et d'assurance, mais également voué à valoriser leur rôle. 
Son implication au sein de cet Observatoire, lancé par Generali et 
le site d’information Terrafemina, démontre son engagement dans 
des problématiques sociétales. 

 
 
 
 Ses postes précédents :  
 
- Generali de 2006 à fin août 2013  
Directeur Études Épargne, Retraite, Internet - Architecture SI -  
Présidente de l’Observatoire des Femmes et de l’Assurance  
Directeur Etudes Dommages et Assurances de Personnes  
 
- Gras Savoye de 2001 à 2006  
Directeur Adjoint des Systèmes d'Information Directeur Etudes Informatiques chez Gras Savoye 
Directeur de Projets Assurances de Personnes chez Gras Savoye  
 
- AGF de 1992 à 2001 avec comme dernier poste  
Responsable de Département aux AGF (1992-2001) et Veille technologique pour le Comité Exécutif 
d’AGF en 2001  
 
- Autres entreprises  
Directeur de Projets Informatiques chez Shell (1988-1991)  
Chef de Projet Homologation chez BNP Paribas (1988) 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
Sa formation :  
Essec Business School Paris (2000)  
Institut d'Administration des Entreprises - Jean Moulin Lyon III – Major de Promotion (1988)  
Université Grenoble I Informatique et Mathématiques - Institut Fournier (1987)  
 
 
 
 
 
À propos du GIE SIHM, le Système d’Informations d’Harmonie Mutuelles  

Conçu pour créer et gérer le système d’informations d’Harmonie Mutuelles, le GIE SIHM permet de mutualiser les 
ressources informatiques. Il a ainsi permis la migration des systèmes d’informations des différentes mutuelles dont 
Harmonie Mutuelle est issue, vers un système cible, voué à une gestion informatique globale. 

 
 
  À propos d’Harmonie Mutuelle 

1re mutuelle santé de France, Harmonie Mutuelle a pour vocation de permettre l’accès à des soins de qualité pour tous.  
 

Harmonie Mutuelle propose une protection complète accessible à tous à travers une gamme de garanties 
(complémentaire santé, prévoyance via Mutex, assistance et accompagnement de la personne, épargne-retraite)  
et de services performants à l'intention des particuliers, des entreprises, des professionnels indépendants et TPE. 
 

En se positionnant comme acteur global de santé, Harmonie Mutuelle a pour mission d’aller au-delà de la seule 
logique assurantielle. 
Pour cela, elle : 

 développe des actions de prévention et de promotion de la santé de proximité, à destination de ses 
différents publics (enfants, parents, salariés, seniors…) à travers des ateliers pédagogiques ; 

 propose un accès à des réseaux conventionnés d’opticiens (Kalivia Optique) et d’audioprothésistes (Kalivia 
Audio) offrant des conditions tarifaires optimisées ; 

 structure son réseau de services, de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM) ; 
 apporte son aide aux adhérents confrontés à des difficultés, à travers son service d’action sociale ; 
 soutient des œuvres et projets humanistes et solidaires : Prix littéraire Solidarité, actions d’aide  

aux personnes présentant un handicap, projets de recherche contre la maladie d’Alzheimer… 
 

Harmonie Mutuelle, c’est plus de 4,5 millions de personnes protégées représentées par près de 2 000 élus au sein  
des instances de la mutuelle (assemblée générale, commissions, etc.), 39 000 entreprises adhérentes,  
près de 4 400 collaborateurs, plus de 300 agences, 2,1 milliards d’euros de cotisations santé.  
 
 
Relations Presse d’Harmonie Mutuelle - Agence Wellcom 
Marion Obadia / Marlène Droulin / Cécile Soubelet 
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