Communiqué de presse du 20 décembre 2006
Le nouveau Conseil d’administration de l’Institut des Actuaires a nommé son
bureau :
-

Président : Thomas Béhar
Vice président : Michel Piermay
Secrétaire général : Christophe Eberlé
Trésorier : Jean Casanova

Nouveau Président de l'Institut des Actuaires, Thomas Béhar, 37 ans, est
Directeur comptable France de CNP Assurances. Ancien élève de l’Ecole
Polytechnique, diplômé de l’ENSAE et actuaire qualifié de l’Institut des
Actuaires, il a débuté sa carrière en tant que commissaire contrôleur des
assurances en 1995. Thomas Béhar a été par la suite chargé de mission auprès
du Directeur des partenariats et du développement commercial de CNP
Assurances en 2002 puis Directeur du pilotage et du contrôle de gestion de
CNP Assurances. Thomas Béhar enseigne également en actuariat d’assurances
au Centre d'Etudes Actuarielles, à l'ISUP (Paris VI) et à Paris Dauphine.
Michel Piermay, 53 ans, est Président de Fixage. Diplômé de l'Ensae et du
CEA, docteur en économie monétaire à l'université de Paris Dauphine, Michel
Piermay est actuaire agrégé. Après avoir été Directeur des Investissements
pour Cardif et Cortal durant 7 ans, il a été Directeur financier puis Directeur
général de La Mondiale pendant 5 ans. Il a créé, en 1992, Fixage, société
d'actuariat conseil.
Christophe Eberlé, 34 ans, Président d’Optimind, société d'actuariat conseil
est actuaire qualifié de l’Institut des Actuaires. Diplômé du magistère
d’actuariat de l’Université de Strasbourg, Christophe Eberlé commence sa
carrière en 1996 au sein de la direction technique de La Mondiale Partenaire et
prend la fonction d'actuaire produit chez PartnerRe en 1999. Il fonde Optimind
en 2000. Christophe Eberlé est également membre de la Commission
scientifique de l’Institut des Actuaires et ancien Président de l’Union
strasbourgeoise des actuaires (2001-2005).
Actuellement Directeur général adjoint de la Caisse Centrale de Réassurance,
Jean Casanova, 57 ans, a été Président directeur général de la Compagnie
Transcontinentale de Réassurance, filiale du GAN, pendant 6 années. Après
avoir commencé sa carrière dans la réassurance. Jean Casanova a également
été Directeur de l'audit interne des AGF, puis du GAN.

