
Liste « VALEURS ACTUARIELLES »
… pour un Institut qui nous ressemble.

Emmanuel Dubreuil, 42 ans, est 
responsable Analytics (Département Actuariat) 
chez Aon Benfield

Pierre Miehé, 33 ans, est associé chez 
Actuaris et dirige les logiciels et l’international

Eric Lecoeur, 41 ans, est l’Actuaire en 
Chef du Groupe SCOR

Néfissa Sator, 34 ans, est Directrice 
Technique de La Banque Postale Prévoyance

David Cadoux, 39 ans, est Directeur des 
Risques IARD du Groupe AXA

Marie Haderer, 31 ans, est membre de la 
Direction des risques techniques du groupe 
AG2R La Mondiale

Une Ambition :
Notre principale ambition est, au moyen d’actions simples, concrètes et directes, de poursuivre la construction d'un 
Institut qui vous ressemble, avec :

Plus de communication et d’échanges avec les membres ;

Un positionnement de l’Institut des Actuaires renforcé, pour que ses membres soient plus que jamais 
reconnus pour leurs conseils à forte valeur ajoutée dans les domaines assurantiels et financiers.

Des Valeurs :
Nous nous inscrivons sous le signe des valeurs humaines, techniques, éthiques et professionnelles.

https://sites.google.com/site/campagneia2010

De gauche à droite : Eric, Marie, Pierre, Emmanuel, Néfissa et David

Un Programme :
Nous proposons un programme réaliste, composé d’actions simples et concrètes, articulé autour de 4 axes majeurs.

Améliorer le partage d’informations
Comment ? En ouvrant l’Institut à de nouvelles technologies : conférences accessibles à tous via le web, organisation 
de débats ou interviews d’experts par conference call ou visioconférence, foire aux questions, astuces en ligne, BFA 
repensé pour une revue plus large, technique et d’actualité, qui vous ressemble.

Encourager les membres à participer activement  à la vie de l’Institut pour accroître le partage de la connaissance.
Comment ? En utilisant notamment les 2 vecteurs principaux d’information, à savoir le site web et une nouvelle revue 
de l’Institut, et en récompensant  l’engagement des membres par le biais des points PPC.

Refondre nos normes professionnelles afin de renforcer notre image, notre influence et notre réputation.
Comment ? En anticipant les conséquences de Solvabilité II et en s’alignant sur les meilleures pratiques internationales, 
tout en poursuivant les réflexions sur le PPC.

Être au plus prêt de ses membres dans les changements à venir de notre métier et de notre environnement
Comment ? En introduisant dans le mode de gouvernance de notre Institut des consultations régulières de ses 
membres (enquêtes, sondages, …) qui seront autant d’outils de calibrage de nos initiatives et de nos décisions.

… plus d’informations concernant notre programme sur https://sites.google.com/site/campagneia2010


