Communiqué de presse
Le 9 novembre 2020 à Neuilly-sur-Seine

Nomination au Comité exécutif du groupe Henner d’une
Directrice Générale Déléguée en charge des systèmes
d’information
Le Groupe Henner annonce la nomination au Comex de Valérie BUSBIB en tant que Directrice
Générale Déléguée en charge des systèmes d’information.
Valérie BUSBIB, 47 ans, est nommée Directrice Générale Déléguée
en charge des Systèmes d’Information. Elle a pour mission de piloter
et d’accompagner la transformation des systèmes d’information du
groupe Henner, dans un contexte où l’optimisation et la digitalisation
des processus et le pilotage de la data deviennent vecteurs de
transformation des organisations.
Diplômée de l’IAE en Management, Technologies de l’Information et
Innovation, Valérie a acquis une expérience de plus de 25 ans dans
des fonctions de management IT au sein de grands groupes
internationaux. Elle a débuté sa carrière au sein du groupe Sage pour
lequel elle a construit et développé le système d’information. Depuis 2014, elle occupait le poste
de Directrice des Etudes et de l’Intégration au sein de la DSI du groupe Ramsay Générale de Santé
où plusieurs projets de transformation et d’innovation lui ont été confiés en copilotage avec les
directions métiers (digitalisation du parcours de préadmission, urbanisation du SI, ouverture à des
partenaires clés comme Doctolib, mise en place d’un CSP pour les fonctions Finance et RH, etc.).
Valérie favorise une approche stratégique des systèmes d’information alignée aux enjeux du
business. En ce sens, son objectif est d’insuffler une nouvelle dynamique IT au service des métiers
pour accélérer le processus de transformation digitale initié par le groupe tout en renforçant la
gouvernance de la data et l’organisation du SI.
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À propos de Henner
Le Groupe Henner développe des solutions innovantes en assurances de personnes et est leader en France sur le marché
de l’assurance santé collective. Très présent à l’international, le groupe, français et indépendant, compte 1 550
collaborateurs à Paris et en régions, en Europe, Asie, Afrique et Amérique du Nord. Présent sur tous les segments de
l’assurance de personnes (santé, prévoyance, retraite et épargne salariale, actionnariat salarié, mobilité internationale,
services et réseaux médicaux), le Groupe Henner accompagne 11 000 entreprises de toutes tailles dans la conception et
la gestion de leurs programmes de protection sociale au bénéfice de 2,1 millions de personnes, salariés et familles. Le
Groupe a bâti le plus important réseau mondial, en propre, de partenaires de santé (1,6 million de professionnels de santé
dans 189 pays) pour permettre un accès aux soins à ses clients où qu’ils se trouvent.
En savoir plus : https://groupe.henner.com/
Suivez-nous sur LinkedIn : @Henner

