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MURIEL DEPREZ
Responsable du développement de l’offre santé et seniors
Caisse d’Epargne
Economiste de la santé et diplômée d’HEC, Muriel DEPREZ a toujours œuvré
dans le domaine santé & social en France et à l’International. Elle travaille
depuis 7 ans dans le secteur des personnes âgées. Elle a suivi la mise en place
du Plan Solidarité Grand Age pendant 3 ans pour la Direction du Trésor au
Ministère de l’Economie et a notamment coécrit en 2009 dans les cahiers
Trésor-Eco un article intitulé « Les dépenses de santé en France : déterminants
et impact du vieillissement à l’horizon 2050 ».
Depuis 4 ans, elle est en charge du développement de l’offre santé et seniors à la Caisse d’Epargne.
Grâce à son expertise, elle aide les 17 Caisses d’Epargne à mieux accompagner leurs 4000 clients
EHPADs et établissements de Santé.

THOMAS PERRIN
Directeur Général Adjoint Développement Produits et Services
Groupe APICIL
Economètre diplômé de l’université Paris I Panthéon Sorbonne, Thomas
Perrin a effectué une grande partie de sa carrière dans l’assurance. Depuis
son arrivée dans le Groupe APICIL en 2012 en tant que Directeur Général
Adjoint, il porte la stratégie du groupe dont l’ambition est d’être le partenaire
de référence de la performance sociale des entreprises.
Après avoir débuté son parcours en 1996 dans une startup internet, il a rejoint AGF Santé en 1997 pour
prendre en charge les études marketing puis les projets clients Santé. Nommé Responsable
Développement Commercial du Réseau Santé en 2005, il a ensuite pris la responsabilité du canal
téléphone pour Allianz France en 2007. En 2008, il opte pour le conseil en stratégie et management
auprès d'assureurs, de mutuelles et de groupes de protection sociale pour les accompagner sur des
problématiques de stratégie de croissance et de développement.

SYLVIE REVOL
Responsable du marché Prévoyance
PREDICA
Chef de département Prévoyance Individuelle au sein de Predica, compagnie
d’assurance vie du groupe Crédit Agricole Assurance
En charge du développement des produits : Dépendance, Temporaire décès,
Arrêt de travail et Obsèques. Pour les réseaux Crédit agricole et LCL
DESS droit privé, spécialisation Droit des Assurances d’Aix en Provence

