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Renouvellement du Comité exécutif de Solucia Protection Juridique 

 
 
 
 
Huit mois après avoir repris la direction de Solucia Protection Juridique, à 
la demande de leur actionnaire Tutélaire, Laurent Sengier, Président, et 
Cécile Tardieu, Directrice Générale, ont finalisé le renouvellement de leur 
Comité Exécutif. 
 
L’équipe de Direction porte la responsabilité de la feuille de route 
ambitieuse que l’assureur s’est fixé pour le Plan 2021-2023 : 
 

● Emmanuelle Thiesson, Directrice du Développement 
 

● Thomas Gontard, Directeur de l’Indemnisation et des Services 
 

● Thibault Saint-Olive, Directeur Administratif et Financier 
 

● Anne Davillé, Directrice Marketing et Expérience client,  
 
 
Laurent Sengier s’exprime : « La confiance de notre actionnaire Tutélaire 
et la solidité de l’entreprise, tant sur les indicateurs financiers que sur les 
process et les équipes en place, me rendent serein sur l’atteinte de nos 
objectifs. Nous avons aujourd’hui, collectivement, les moyens de nos 
ambitions ! » 
 
Cécile Tardieu déclare « Les attentes des Français vis-à-vis du droit sont 
immenses et leurs besoins sont rarement entendus. Nous sommes très 
attentifs aux évolutions sociétales et aux offres que nous pouvons 
développer pour que nos prestations soient réellement utiles à tous. Je 
compte sur la créativité et le sens de l’équipe de ce nouveau Comex pour 
atteindre nos ambitions sur la Protection Juridique de demain ! » 
 
Le Comex renouvelé portera collectivement la responsabilité de notre 
engagement sur la qualité de service client et du développement de 
l’entreprise sur ses marchés stratégiques. 
 

 Laurent Sengier, a obtenu un diplôme d’expert en Management Financier à l’ESG. 
Il débute sa carrière en tant que Directeur Administratif et Financier au Groupe 
ICIRS (Retraite, Prévoyance, Santé), avant de rejoindre La Tutélaire en 2010. Il 
devient Directeur Financier Opérationnel de Chorum en 2013, et rejoint Solucia 
Protection Juridique, en tant que Directeur Administratif et Financier en 2018. Il 
prendra la Direction Générale de l’assureur en 2020, puis sa Présidence en juillet 
2021. 

 
 Cécile Tardieu est diplômée de l’Ecole des Mines de Nancy et de l’ENSAE (1996). 

Elle débute chez Axa où elle exerce les fonctions d’actuaire à l’international puis de 
souscriptrice grands comptes affinitaires. En 2002, elle intègre le groupe Generali 
au sein duquel elle occupe diverses fonctions notamment celle de responsable du 
marketing produits, responsable du développement des offres affinitaires et de 
Directrice marketing et relation client au sein de l’entité Global Corporate & 
Commercial. Elle intègre Wakam (ex-La Parisienne) en 2016, en tant que Directrice 
des Partenariats, avant de rejoindre Solucia Protection Juridique en février 2020 au 
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poste de Directrice de la Transformation, de l’Audit interne et des nouveaux 
marchés. Elle est depuis juillet 2021 Directrice Générale de l’assureur. 
 

 Emmanuelle Thiesson a obtenu un diplôme en Economie rurale à l’Université de 
Montpellier. Elle débute sa carrière d’assureur chez Assurinco en tant que 
Responsable Grands Comptes, puis intègre Mapfre, en tant que Directrice 
commerciale du pôle Travel, puis Directrice du support client. C’est en 2018 qu’elle 
devient Innovative partnerships affinity insurance chez Wakam (ex-La Parisienne). 
Elle a rejoint en février 2022 Solucia Protection Juridique au poste de Directrice du 
Développement et est, à ce titre, responsable de la stratégie de croissance. 
 

 Thomas Gontard a obtenu un DEA en droit fiscal à l’Université de Panthéon- 
Sorbonne. Il débute sa carrière chez Synerfil en tant que Directeur des centres 
d’appel, avant de rejoindre Apria, puis Assor France en tant que Responsable des 
services client. Il rejoint Solucia Protection Juridique en 2015 en tant que 
Responsable du service Renseignement Juridique. Il est depuis 2019 Directeur de 
l’Indemnisation et des Services. Il pilote la qualité des prestations délivrées par 
l’équipe des juristes.  
 

 Thibault Saint-Olive est diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion (ISG). Il débute 
sa carrière en tant que Contrôleur de gestion à la Banque Populaire, avant d’intégrer 
Mazars en 2010 au poste de Manager Audit financier, spécialisé dans le secteur 
des Assurances. Il devient 6 ans plus tard Directeur Admnistratif et Financier de 
Linxea, avant de rejoindre Wakam (ex-La Parisienne) en tant que Head of Finance. 
Il est depuis janvier 2022, le Directeur Administratif et Financier de Solucia 
Protection Juridique. Thibault a la charge du contrôle de la rentabilité et de la 
solvabilité de l’entreprise, du pilotage des flux financiers et de la gestion des fonds. 
 

 Anne Davillé a obtenu un Master de commerce à Audencia. Elle débute sa carrière 
chez Carat en tant que responsable clients, puis intègre Havas Media en 2005 en 
tant que Directrice de clientèle. Elle rejoint Generali en 2008 où elle occupe 
différents postes, notamment celui de Manager marketing digital, chef de projet 
relation client ou Head of Client relationship management chez Global Corporate & 
Commercial. Elle est depuis octobre 2021 Directrice Marketing & Expérience client 

chez Solucia Protection Juridique. Elle est à ce titre, responsable du 

développement des leviers digitaux et des offres au service des clients et des 
partenaires, ainsi que de la plateforme de la marque 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solucia Protection Juridique est un acteur important de l’assurance et de la 
protection juridique en France. L’entreprise, qui développe pour son 
compte, et, en marque blanche pour ses partenaires, des offres et services 
de protection juridique et perte pécuniaire, peut compter sur ses 80 
collaborateurs, pour offrir un haut niveau de service aux clients.  Solucia 
Protection Juridique a réalisé plus de 41 M€ de chiffres d’affaires en 2021. 

 


