RECRUTEMENT
&
CONSEIL EN
STRATEGIE

A2C apporte la pièce
manquante dans votre
organisation

) : +33 (0)6 25 18 17 30
+ : anne.charon@a-2c.com : : www.a-2c.com

A2C est une société de Conseil, fondée par
Anne Charon en septembre 2017.

DES PRESTATIONS
SUR MESURE

A2C supporte le secteur de l’assurance et
contribue à stimuler sa croissance, par le
renforcement et la transformation des équipes.
Cabinet indépendant, A2C est entièrement
dédié à fournir des solutions aux besoins et
aux intérêts des clients qu’elle soutient en
accompagnant le changement dans un
environnement en pleine mutation.
Les services sur-mesure délivrés par A2C sont
personnalisés d’un client à l’autre, en fonction
de leurs spécificités.

Recrutement de cadres
Dirigeants et Managers

Conseil en organisation

Conseil en stratégie

RECRUTEMENTS

AUDIT,
EXPERTISE
&
CONSEILS

•

Identification et recherche de cadres clés avec une
équipe de chargés de recherche, experts du secteur
de l’assurance.

•

Réflexion et analyse partagée sur l’adéquation du
poste recherché avec les axes stratégiques de
l’entreprise.
Réflexion et projection sur l’évolution des postes,
définition du profil type de demain.
Proposition de liste de candidats ciblés.
Approche directe des candidats.
Tenue des entretiens, établissements des dossiers de
candidature complets et vérification des références
des candidats retenus.
Reporting et points d’étape réguliers.
Accompagnement de l’entreprise et des candidats
dans leur processus de décision.
Suivi de l’intégration du candidat avec un accompagnement dans sa prise de fonction et lors de son
arrivée dans l’équipe.
Garantie de remplacement jusqu’à la fin de la période
d’essai.

•
•
•
•

•
•
•

•

ORGANISATION & STRATEGIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Définition du Plan stratégique.
Mise en place, suivi, et indicateurs de performance
du Plan Commercial.
Identification et analyse des opportunités de
nouveaux marchés, nouveaux produits/services.
Etude des opportunités du digital au regard des
produits et services de l’entreprise.
Check-up de la performance et des opportunités des
réseaux de distribution.
Changement de culture, orientée clients et résultats,
management collaboratif.
Diagnostic de l’organisation et de l’équipe commerciale.
Implémentation du mode collaboratif.
Prise de conscience par les dirigeants du risque social,
des leviers de satisfaction et de motivation des
collaborateurs, plan de rétention des talents.
Mise en place des Projets RSE.
Evaluation des ressources au regard du plan stratégique.
Analyse et amélioration des plans de succession.

DES PRESTATIONS
COUSU-MAINS

OBJECTIFS :
PERFORMANCE
& CROISSANCE

Forte de ses compétences opérationnelles en
Compagnies d’assurances, dont 10 ans de
Direction Générale, Anne Charon vous apporte
avec A2C une véritable expertise :
•
•
•
•

du secteur de l’assurance,
des organisations et de leurs stratégies,
des attentes et des contraintes des
Comex/CoDir et du Management,
des métiers et des acteurs.

A2C assure une prestation sur-mesure, adaptée
aux besoins de chacun de ses clients.
Avec un vaste et solide réseau dans les services
financiers, mais aussi dans l’économie Tech, A2C
garantit des connexions pertinentes et ciblées
pour chaque opportunité de business.

A2C CONSEILLE LES ENTREPRISES
DU SECTEUR DE L’ASSURANCE

MUTUELLES
REASSUREURS

STARTUPS

INSTITUTIONS DE
PREVOYANCE

ASSUREURS

COURTIERS

FONDS
D'INVESTISSEMENTS

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

NOS FORCES,
NOSVALEURS

Anne Charon
Fondatrice
Fondatrice et Présidente de A2C, Anne Charon évolue depuis 27 ans
dans le secteur des Risques d’Entreprises. Elle a travaillé en
Compagnies d’assurances, occupant différents postes de Souscription,
de Direction Commerciale et de Direction Générale (pendant 10 ans).
Anne a démarré sa carrière en 1991 à la compagnie américaine
Chubb, comme Souscripteur Accident & Health, avant de rejoindre le
britannique Royal & Sun Alliance comme Manager Souscription, puis en
charge des relations avec le Courtage à Paris, toutes lignes de business
confondues.
En 2002, elle rejoint Générali France en qualité de Responsable
Développement avec les 11 plus grands Courtiers du Groupe, Vie & IARD.

Anne retourne ensuite chez RSA France en 2006 comme Directeur
Commercial avant d’y être nommée Directeur Général en juin 2007.
En 2012 , elle rejoint le groupe Zurich où elle occupe le poste de CEO
France, siégeant à l’Executive Committee EMEA et au Top 120 du Groupe.
En 2017, elle créé le Cabinet A2C, et devient Senior Advisor chez Grant
Thornton Executive, conseillant les startups en stratégie.
Elle a été Présidente de l‘UJARF (L'Union des jeunes Assureurs et
Réassureurs Français) et est également Board Member d’associations
françaises et étrangères dans le secteur de l’Assurance.
Anne Charon est juriste de formation, diplômée d’un Master 2 en
Droit des Assurances à Paris I ainsi que du MBA du CHEA.

+ SIMPLE

A2C accompagne ses clients avec une
approche transparente et pragmatique.
A2C adopte un process simple et
rapide pour un délivrable concret
assorti de solutions efficaces.

+ PROCHE

100% dédiée à ses clients, A2C écoute
ses dirigeants et les équipes, prend le
pouls de l’entreprise, s’imprègne de sa
culture, comprend sa stratégie et émet
ses recommandations. La mission se
déroule dans l’entreprise.

+ RAPIDE

Petite structure à taille humaine, A2C
fait preuve de souplesse, de réactivité
et de grande disponibilité.
Elle
s’engage ainsi sur
des délais de
réponses très rapides.
A travers des échanges sincères et
constructifs, A2C partage avec ses
clients une relation loyale autour d’un
partenariat de confiance.

