COMMUNIQUE DE PRESSE
Nouvelle Gouvernance
Monte-Carlo, le dimanche 9 septembre 2018

L’Association des Professionnels de la Réassurance en France (APREF), vous informe de l’élection de
Monsieur Bertrand Romagné (XL Catlin) en tant que Président. Il succède à Monsieur Denis Kessler
(SCOR).
Monsieur Bertrand Labilloy (CCR) succède, quant à lui, à Monsieur Ivo Hux (Swiss Re) en tant que
Vice-Président de l’association. Ces décisions ont été entérinées lors de l’Assemblée Générale du
dimanche 9 septembre 2018 à Monte-Carlo.
Ingénieur diplômé de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie (ESTP Paris,
1989-1992), Bertrand Romagné a dirigé le département « Facultatives – Monde Entier » des MMA
puis Le Mans Re pendant 10 ans. Directeur du Département Traités-Dommages d’XL Re Europe, il est
désormais responsable de l’Europe et de la souscription pour l’international (EMEA, APAC, LatAm).
Ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSAE, Bertrand Labilloy est actuaire et commissaire
contrôleur des assurances. Après avoir successivement exercé des responsabilités dans la haute
fonction publique, la banque d’investissements du Crédit Agricole et au sein de la FFSA (désormais
FFA), il a été nommé Directeur Général de CCR en janvier 2015. Il est Président-Directeur Général de
CCR Re depuis 2016.

A propos de l’APREF
L’APREF, Association des Professionnels de la Réassurance en France, regroupe la quasi-totalité des réassureurs
actifs sur le marché français ainsi que les différentes filières liées à la profession de la réassurance (courtiers,
captives, cessions en réassurance, avocats, auditeurs…).
L’APREF est la plus importante organisation professionnelle de réassureurs en Europe. Elle a pour but de
promouvoir l'activité de réassurance et œuvre pour l'amélioration de la connaissance des risques et de leur
modélisation en vue de développer l'assurabilité des risques majeurs et émergents. Elle contribue, avec les
organes de place, les pouvoirs publics et les instances européennes, à la réflexion sur les sujets d'actualité et de
marché qui ont une incidence sur la réassurance (préjudices corporels, évènements extrêmes, dépendance,
terrorisme, cyber risques, etc.).

Pour information
APREF – 26 Boulevard Haussmann -75009 Paris – 01 42 47 90 10
Contact : Rosy LAURENT / rosy.laurent@apref.org
Site : www.apref.org
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