
 

 

Paris, le 26 septembre 2013 

Communiqué de presse 

 

L’INSTITUT DES ACTUAIRES RENOUVELLE SON BUREAU 
ET RECONDUIT THOMAS BÉHAR A SA PRESIDENCE 

 

A la suite de l’Assemblée générale du 22 mai, le Conseil d’administration de l’Institut des 
actuaires a élu son nouveau Bureau. 

Thomas BEHAR est reconduit à la présidence de l’Institut des actuaires. Le Bureau est 
désormais composé de : 

 Vice Président : Christophe EBERLE 
 Secrétaire général : Arnaud COHEN 
 Secrétaire générale adjointe : Laurence BAUDUIN 
 Trésorière : Brigitte DUBUS-THIRKELL 
 Trésorière adjointe : Claude CHASSAIN 

 
 

Thomas BEHAR, 44 ans, actuaire agrégé, est diplômé de 
l’Ecole polytechnique (promotion 1990) et de l’ENSAE. 
Ingénieur Général des Mines, Thomas Béhar a débuté sa 
carrière à la Commission de contrôle des assurances. En 
1999, il intègre le Groupe Caisse des dépôts. En 2002, il 
rejoint CNP Assurances, dont il est directeur technique 
Groupe depuis octobre 2011, et membre du Comité 
exécutif depuis septembre 2013. Il a présidé l'Institut des 
actuaires de 2006 à 2010, et fait partie du comité exécutif 
de l’Association actuarielle internationale (AAI) et du 
Comité consultatif assurance et retraite de l’European 
insurance and occupational pensions authority (EIOPA 
IRSG). Il est enseignant en actuariat au CEA, à l'ISUP (Paris 
VI), à l’ENSAE et à Paris Dauphine. Il est coauteur 
de « Assurance : Comptabilité, Réglementation, Actuariat » 
(éd. Economica) paru en 2002.   

 

Christophe EBERLE, 41 ans, Président d’Optimind Winter, dirige la société 
depuis sa fondation en 2000. Il préside le comité directeur et pilote la 

stratégie générale et opérationnelle de l’entreprise. Actuaire diplômé de la 
formation de Strasbourg, titulaire d’un master d’actuariat et d’une maîtrise 

de gestion du risque, il commence sa carrière au sein de la direction 
technique de La Mondiale Partenaire avant de prendre la fonction d’actuaire 

produit chez Partner Re. Il a été Président de l’Union Strasbourgeoise des 
Actuaires. Ancien membre de la commission scientifique, il a exercé plusieurs 
mandats électifs au sein de l’Institut des actuaires, dont il est  Vice-Président. 



 

 

 

Arnaud COHEN, 40 ans, est Partner de FORSIDES Actuary, société présente en France, 
Belgique et Luxembourg, où il est notamment en charge du déploiement international du 

groupe. Actuaire certifié diplômé de l’ISUP, du Centre de formation à l’analyse financière et 
du Centre des hautes études en assurances (CHEA), il est également titulaire du DEA de 
probabilité et de finance de Paris VI, ainsi que du MBA de management de l’entreprise 

d’assurance de l’ENASS. Il a effectué toute sa carrière dans le conseil en actuariat, en tant 
qu’associé de Fixage puis Directeur Général d’Altia. Il est également co-responsable de la 

filière actuariat de l’ISUP. 

 

Laurence BAUDUIN, 37 ans, diplômée de l'ISUP, est Actuaire-Expert ERM de l’Institut des 
actuaires. Après une première expérience chez Fixage, Laurence a rejoint La Mondiale comme 
actuaire en charge de l’inventaire du portefeuille des Collectives, puis au sein du Contrôle de 
Gestion comme responsable des prévisions. En 2007, elle intègre Groupama comme 
responsable technique de Gan Patrimoine, puis responsable actuariat vie individuelle et santé 
au sein de Groupama Gan Vie. Elle est actuellement Directeur de l’actuariat chez Groupama 
Gan Vie. 

 
Brigitte DUBUS-THIRKELL, 55 ans, est diplômée de l’Institut de statistiques de l’Université 
de Paris (ISUP), Docteur en Mathématiques et membre qualifié de l’Institut des actuaires. 

Après un parcours dans différents domaines de l’assurance : assurance construction, 
assurance vie, et dans différentes fonctions : bureaux d’études, responsable actuariat, 
Directeur ALM, Directeur technique vie et IARD, elle est actuellement Directeur Veille 

technique du groupe GENERALI en France. Elle est également membre du Jury de l’Institut 
des actuaires, Présidente du Comité statistiques assurances de personnes de la FFSA et 

Présidente d’une association professionnelle. 

 

Claude CHASSAIN, 40 ans, est Associée de Deloitte. Elle est actuaire diplômée de l’ISFA et 
Fellow of the Institute of Actuaries (UK). Elle a débuté sa carrière chez Bacon & Woodrow en 
1997 puis a rejoint le Groupe Aviva en 2004 où elle a occupé différentes fonctions au Royaume 
Uni et en France. Chez Deloitte au sein de l’activité Actuariat Assurance depuis 2009, elle est 
spécialisée dans le secteur de l’assurance vie et la gestion des risques. 
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A 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 3000 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. Il est 
membre fondateur de l’Association actuarielle internationale (AAI), créée dès 1895, qui édicte les règles que doivent respecter au 
plan mondial les professionnels de l’actuariat pleinement qualifiés. 
Contact : Brigitte PICQUENARD – 01 44 51 72 78 – brigitte.picquenard@institutdesactuaires.com 


