COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 8 juillet 2022

L’INSTITUT DES ACTUAIRES RENOUVELLE SON CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET ÉLIT LAURENCE BAUDUIN À SA PRÉSIDENCE
Le Conseil d’administration de l’Institut des actuaires, renouvelé pour moitié lors de l’Assemblée
générale du 23 juin 2022, a élu son Bureau le 7 juillet 2022.
——————————————————————————————————————————
Laurence BAUDUIN est élue présidente de l’Institut des actuaires.
Le Bureau est complété de :
1er Vice-président : Philippe TALLEUX
Secrétaire générale : Pascale QUENNELLE
Trésorière : Stéphanie FOATA
——————————————————————————————————————————
Laurence BAUDUIN, présidente de l’Institut des actuaires
Laurence BAUDUIN, 46 ans, Actuaire certifiée IA (ISUP 1998),
Actuaire Expert ERM-CERA (2011), est actuellement Directeur
Général de Gan Prévoyance, réseau de distribution en assurances
de la personne du Groupe GROUPAMA. Elle a plus de 20 ans
d’expérience en assurances vie et non vie. Elle a débuté sa carrière
en tant qu’actuaire conseil, puis actuaire au sein de La Mondiale.
C'est en 2007 qu'elle rejoint le Groupe GROUPAMA, en tant
responsable de l’actuariat chez Gan Patrimoine, puis en charge de
l’actuariat chez Groupama Gan Vie dont elle devient directeur
financier en 2013. Elle est ensuite Directeur de l’Etablissement du Nord au sein de la Caisse
Régionale Groupama Nord-Est jusqu’en 2019.
Investie au sein de l’Institut des actuaires, elle a été administratrice de l’Institut des actuaires
(2012-2016) et secrétaire générale adjointe. Elle a également été membre de la commission
assurances de personne, et membre du bureau d’Actu’Elles.

À l’issue de l’élection du Bureau de l’Institut des actuaires, Laurence Bauduin a remercié le
conseil d’administration pour sa confiance. Elle a remercié Philippe Talleux et les membres du
Conseil d’administration pour leur engagement et toutes leurs réalisations au bénéfice du
mouvement actuariel. L’action future du Conseil s’inscrira dans la continuité et la dynamique
impulsée par son prédécesseur.
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——————————————————————————————————————————
Philippe TALLEUX, actuaire certifié IA, est Directeur des Normes et
Standards pour l’activité d’assurance non-vie du Groupe AXA. Philippe a
30 ans d’expérience dans l’assurance. Il a exercé des responsabilités au
sein de l’audit du Groupe AXA en tant que Directeur Groupe pour les
activités d’assurance vie et non-vie et d’investissement. Il a débuté sa
carrière dans l’assurance dommage et responsabilité des grandes
entreprises. Il y a dirigé les départements sinistres, technique,
informatique et souscription Responsabilité Civile.
Philippe est diplômé de l’École polytechnique (X1985) et de l’ENSAE
(1990). Au sein de la Maison des actuaires, il a présidé la Commission de
Qualification.

Pascale QUENNELLE, actuaire certifiée de l’Institut des actuaires,
I.S.F.A. 1991 et titulaire du D.E.C.F., est associée du cabinet de conseil
en actuariat Forsides qu’elle a rejoint en 2013. Auparavant, elle a été
directeur à l’AGPM, groupe mutualiste d’assurances où elle rentre en
1999. Elle débute sa carrière en 1991 chez Price Waterhouse, rejoint en
1995 le groupe AXA sur un périmètre international (Europe, États-Unis,
Australie) puis AXA Ré.
Elle assure des cours d’actuariat à l’Université d’Aix-Marseille depuis 6
ans.

Stéphanie FOATA est actuaire certifiée IA, actuaire Expert ERM-CERA
(2012), titulaire d'une licence en mathématiques et d’un
Magistère/DESS en sciences actuarielles de l'Université de Strasbourg
(1991). Elle est Directrice des Risques et de la Réassurance au sein de
REUNION AERIENNE & SPATIALE. Elle a 30 ans d'expérience en
assurance et réassurance, vie-santé et non-vie. Avant de rejoindre
RA&S en 2014, Stéphanie a travaillé successivement, au sein de
Groupama en tant que responsable de domaines d’activité non-vie, puis
risk officer ; et au début de sa carrière au sein de différentes
compagnies de réassurance en tant qu'actuaire-souscripteur.
Stéphanie a été administratrice de l’Institut des actuaires de 2018 à 2020, et est membre des
jurys de l’IA et de la formation « Actuaire Expert ERM ».
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À la suite de l’Assemblée générale du 23 juin dernier, le Conseil d’administration de l’Institut des
actuaires comprend désormais les membres suivants (entre parenthèses leur année d’élection)
:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kamel Assam (2020)
Laurence Bauduin (2022)
Solène Bossut (2020)
Thomas Boudinaud (2022)
Arnaud Cohen (2022)
Serge Da Mariana (2020)
Luca De Dominicis (2022)
David Dubois (2022)
Stéphanie Foata (2022)
Sylvestre Frézal (2020)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caroline Hillairet (2020)
Sandrine Lemery (2020)
Catherine Pigeon (2022)
Pascale Quennelle (2020)
Yann Quéré (2020)
Voahirana Ranaivozanany (2022)
Marc Raymond (2020)
Philippe Talleux (2020)
Maud Thomas (2022)
Ahmed Kader Traoré (2022)

____________________________________________________________________________
À propos de l’Institut des actuaires :
Les actuaires sont les professionnels de l’évaluation, de la modélisation et de la gestion des risques dans
leurs dimensions économique, financière, assurantielle et sociale. Plus de 4800 d’entre eux, en France, sont
membres de l’Institut des actuaires. L’Institut des actuaires est l’organisme professionnel des actuaires en
France, où il organise et représente la profession. Il est le garant de l’exercice d’un actuariat de qualité,
respectueux des normes et de la déontologie, au service de l’intérêt général. Membre de l’Association
actuarielle internationale (AAI) et de l’Association actuarielle européenne (AAE), il s’emploie à améliorer la
reconnaissance et la réputation de la profession actuarielle en France et dans le monde.
L’exigence et la responsabilité de l’Institut s’accroissent avec la multiplication des risques et l’évolution des
textes prudentiels, qui placent l’actuaire au cœur des enjeux économiques, financiers et sociétaux au sein
des entreprises et des organisations où ils exercent.

Contacts :
christelle.thomas@institutdesactuaires.fr
laurent.griveau@institutdesactuaires.fr
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