Le groupe Magnolia annonce l’arrivée de Ludovic MAGNIN
au poste de Directeur Général
Communiqué de Presse Nomination / mercredi 13 mai 2020
Le groupe Magnolia, 1er courtier grossiste en assurance de prêt sur internet, annonce la nomination de
Ludovic Magnin au poste de Directeur Général à compter du 11 mai 2020.
Suite à l’entrée du fonds d’investissement Qualium au sein de son capital, Magnolia.fr se structure
avec l’arrivée de Ludovic Magnin en tant que Directeur Général. Il aura pour fonction de piloter le
développement du groupe axé sur l’innovation et les services digitaux.
Actuaire diplômé de l’Institut de Sciences Financière et d’Assurance (ISFA), Ludovic Magnin a évolué
pendant plus de vingt ans au sein du groupe Verspieren. Depuis 2012 il en était le Secrétaire Général
avec la responsabilité des fonctions centrales et en charge du pilotage des projets de croissance et de
transformation.
« L'arrivée de Ludovic marque une nouvelle étape pour le développement du groupe. Notre ADN qui a
toujours été l'innovation, la qualité des offres et l'utilisation optimum du Digital au service des
emprunteurs sera désormais renforcé par une structure plus solide à même de répondre aux attentes
de nos clients et de nos partenaires. » Gérald Loobuyck, PDG du Groupe Magnolia.
« Je suis convaincu que Magnolia dispose de toutes les forces au travers de son large panel d’offres,
son parcours client digitalisé couplé à des conseillers experts, pour répondre aujourd’hui et demain aux
enjeux financiers de ses clients et partenaires. Dans ce contexte porteur, je suis ravi de rejoindre
l’aventure Magnolia et ses équipes dynamiques pour continuer à faire grandir le groupe.» Ludovic
Magnin
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A propos de Magnolia.fr
Grâce à son important réseau de banques, courtiers en crédit immobilier, de conseillers en gestion de patrimoine
et de ses prestigieux partenaires (Axa, Générali, Spheria, Swiss Life, Metlife, Afi Esca…), Magnolia.fr offre à ses
clients une expertise gratuite dédiée à l’assurance de prêt. Numéro 1 indépendant en assurance emprunteur sur
internet, la société gère plus de 200 000 assurés dont près de 23 000 nouveaux par an. Chaque année, via des
sites marchands BtoB et BtoC, plus de 160.000 demandes de simulation sont traitées par 50 experts en assurance
de crédit immobilier. Ils guident ses futurs emprunteurs dans leurs choix afin de leur permettre de réaliser
d’importantes économies tout en bénéficiant de meilleures garanties.
Plus d’informations sur https://www.magnolia.fr/

