
 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE PREMIUM NOMME SON DIRECTEUR DE LA RSE, 
DES RELATIONS PUBLIQUES & DE LA COMMUNICATION  

 
 
 

Paris, le 27 septembre 2022 

 
Le Groupe Premium, présidé par Olivier Farouz, nomme Graig Monetti en qualité de 
Directeur de la RSE, des Relations Publiques et de la Communication.  
Ayant effectué une grande partie de sa carrière au sein de la sphère publique et 
politique, Graig Monetti a été élu plus récemment adjoint au Maire de Nice Christian 
Estrosi, en charge du Sport, de la Jeunesse et de l’égalité des chances. 
 
Au sein du Groupe Premium, il aura pour mission de développer une politique RSE à 
l’ensemble des filiales y compris aux équipes des entités qui ont rejoint plus récemment 
le Groupe telles que Renard Partenaires, Linard Charbonnel ou encore le Groupe 
Forward dans un partage de valeurs communes. 
 

 
 
Un parcours riche et varié 

 
Venant d’être nommé Directeur de la RSE, des Relations Publiques et de la 
Communication au sein du Groupe Premium, Graig Monetti a également été élu Maire 
adjoint de la ville de Nice, en charge du Sport, de la Jeunesse et de l’égalité des chances 
en juillet 2020. 
 
En 2014, il est élu au conseil de gestion de la faculté de Droit et de Science Politique.  
Réélu en mars 2016, il est également élu au Conseil d’Administration de l’Université Nice Côte 
d’Azur la même année. 
Entre 2014 et 2016, il occupe durant deux mandats le poste de président de la Fédération 
des Associations et Corporations Etudiantes des Alpes Maritime (FACE06). En 2016, il 
participe à la victoire de la FAGE aux élections des Centres régionaux des œuvres 
universitaires et scolaires (CROUS) permettant pour la première fois à la FAGE de devancer 
largement l’UNEF. 
 
En juillet 2019, il devient Chef de cabinet et Conseiller Spécial au sein du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation auprès de la Ministre 
Frédérique Vidal après avoir été Conseiller Jeunesse et Vie Etudiante au même ministère 
depuis l’élection d’Emmanuel Macron en mai 2017. 



 
 
En juillet 2020, il est élu Maire adjoint de la ville de Nice auprès de Christian Estrosi et 
Conseiller à la Métropole Nice Côte d’Azur. 
 
Graig Monetti représente la majorité présidentielle et se présente aux élections 
législatives en juin 2022 dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes, face à Eric 
Ciotti. 
 
Graig Monetti est titulaire d’une Licence en Droit Privé et diplômé d’un Master 2 en Droit 
des Responsabilités obtenu à l’Université Côte d’Azur en 2017. 
 
 

Ses missions 
 
Fort de sa jeunesse mais aussi d’une expérience de plus de 10 ans dans la sphère publique 
et politique en ayant mené des projets d’envergure au cours de ses différentes missions, Graig 
Monetti aura à cœur d’accompagner le Groupe Premium autour de 3 axes stratégiques 
forts : 
 
- La construction de la démarche et la stratégie RSE au niveau de l’ensemble du Groupe ; 
- L'accélération de l’implication sociétale de nos entreprises, en mettant l'emphase sur les 
valeurs chères au Groupe Premium telles que l’égalité des chances, l’égalité 
Femmes/Hommes, la diversité, la culture ou encore la transition écologique et énergétique ; 
- Le développement de la communication interne et externe.  
 

 

Olivier FAROUZ, Président de Groupe Premium, commente :  

 « Je suis particulièrement fier d’accueillir Graig Monetti au sein de nos équipes dirigeantes. Nous avions 

à cœur de créer cette fonction de Directeur de la RSE et des Relations Publiques, notamment afin de 

faire face à notre niveau aux enjeux climatiques. En effet, il y a urgence à poser des actes en faveur de 

la transformation écologique et énergétique. Notre groupe, avec l’aide de Graig, ne restera pas à la 

marge de ce défi immense, et saura sans aucun doute relever les nombreux défis sociétaux et 

environnementaux qui nous attendent au cours de cette prochaine décennie tant pour notre écosystème 

que pour notre secteur. Je lui souhaite à titre personnel beaucoup de succès ! » 

 

Graig Monetti, Directeur de la RSE, des Relations Publiques et de la Communication commente : 

« Je suis très heureux de rejoindre les équipes dynamiques du Groupe Premium. Après plus de 10 ans 

de politique publique, je suis ravi de pouvoir mettre mon expérience au service d’une entreprise 

ambitieuse et innovante. En rencontrant Olivier, j’ai rapidement été séduit par son projet d’envergure, 

l’enthousiasme et la vivacité de ses équipes. Tout cela porté par le fonds d’investissement Eurazeo. 

Au-delà des nombreux challenges à relever, je rejoins aujourd’hui un groupe très humain et fier de ses 

valeurs. » 

 
_________________________________________________________________________ 
 
 
A propos de Groupe Premium 
 
Fondé en 2000, Groupe Premium est spécialisé en Gestion de Patrimoine, au travers de 3 piliers 
forts : le courtage d’assurance, la gestion d’actifs, le conseil en gestion de patrimoine. A travers 
ses marques Predictis et Capfinances, Groupe Premium est le premier distributeur indépendant 
en termes de collecte pour le compte d’assureurs de premier plan tels que Swiss Life, Aviva et 
Groupama Gan Vie. 
 



 
Avec plus de 1000 collaborateurs et mandataires indépendants confondus, Groupe  
Premium, présidé par Olivier Farouz, a dépassé les 6 milliards d’euros sous gestion au premier 
semestre 2022.   
 
En 2021 le fonds d’investissement EURAZEO est entré au capital de Groupe Premium permettant 
d’accélérer encore sa croissance et ses ambitions, notamment par croissance externe. 
 
GROUPE PREMIUM, société par actions simplifiée au capital de 3 150 338,40 euros - Siège social : 
14, rue de la Ferme 92100 Boulogne-Billancourt – 429 317 118 RCS NANTERRE - Tél : 01 46 10 22 
50 – Fax : 01 46 10 22 59 - accueil@groupepremium.com – www.groupepremium.com 
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