	
  

Communiqué de presse nomination

Philippe Michel Labrosse est nommé Vice-Président Exécutif
du Groupe Crystal - Expert et finance
	
  
Paris, le 14 septembre 2017 - Philippe Michel Labrosse rejoint le Groupe Crystal – Expert et finance
pour prendre en charge la Vice-présidence exécutive du groupe, au côté des deux fondateurs Bruno
Narchal et Yves Martin.
Agé de 52 ans, diplômé de l’IEP Paris et de Sciences Economie, Philippe Michel Labrosse exerçait
précédemment les fonctions de Directeur Général de Mutavie et du Pôle Finance Epargne de la
MACIF.
Il a effectué l’ensemble de son parcours professionnel dans les secteurs de l’assurance et de la
distribution de services financiers et patrimoniaux. Il a notamment dirigé la société W Finance de 2002
à 2004 puis de 2007 à 2012 et les compagnies d’assurance vie AVIP, Arcalis et les partenariats
assurance de personnes & collectives d’Allianz en France, ou encore les opérations d’assurances de
personnes en Amérique du Sud de ce même Groupe, entre 2000 et 2002.
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A propos du Groupe Crystal – Expert et finance
Avec près de 35 000 clients, 220 collaborateurs et plus de 2,5 milliards d’euros d’encours administrés, le Groupe
Crystal - Expert et finance est l’un des leaders français du conseil indépendant en investissement et en gestion
de patrimoine. Au travers de ses 29 implantations, en France et à l’International, ses différentes entités – Crystal
Finance, Crystal Partenaires, Crystal Mobility et Expert et finance – délivrent un très haut niveau d’expertise, de
solutions et de services à leurs clients et partenaires experts comptables et conseillers en gestion de patrimoine.
www.groupe-crystal.com

