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   Le 20 septembre 2011 

 
Nomination d’Henri Martinez au poste de Directeur Général du GNP 

 
Le Conseil d’Administration du GNP, Groupement National de Prévoyance a nommé, vendredi  
16 septembre dernier, Henri Martinez  au poste de Directeur Général. 
 
Henri Martinez, Directeur du Pôle Conventions Collectives du Groupe Humanis (périmètre Aprionis) est 
âgé de 58 ans et est diplômé de Droit et Sciences Economiques. 
 
Créé à l’initiative des Partenaires Sociaux dans l’unique objectif de se consacrer à la négociation et au 
pilotage des plans de Prévoyance des accords de Branches professionnelles, le GNP assure  
21 branches professionnelles et couvre près de 260 000 salariés  
 
Son chiffre d’affaires composé de risques lourds (incapacité de travail, invalidité et décès) s’élève pour 
2010 à 74 M€. 
 
Son savoir-faire lui permet de construire et proposer des régimes de prévoyance adaptés aux 
particularités et aux exigences de chaque secteur d’activité. Il assiste également les Partenaires 
Sociaux dans le pilotage de leur régime et accompagne les entreprises dans la mise en oeuvre des 
dispositions de l’accord de Branche. 
 
Cette nomination, qui s’inscrit dans la continuité de l’adhésion du GNP au Groupement de Prévoyance 
Paritaire dédié aux accords de branche (juillet 2011), confirme la volonté du GNP de poursuivre son 
développement en tant qu’acteur central des accords conventionnels. 
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