Communiqué de Presse
Paris, 5 mai 2021

Jacques Le Pape
est nommé président du conseil d’administration
______________________________
Le Conseil d’administration de CCR, réuni le 4 mai
2021, a nommé sur proposition de l’Etat M. Jacques
Le Pape Président du Conseil d’administration de
CCR, en remplacement de M. Pierre Blayau dont le
mandat arrivait statutairement à son terme.
Le Conseil a souhaité remercier chaleureusement
Pierre Blayau de son engagement et ses convictions
et d’avoir dirigé pendant six ans la gouvernance de
l’entreprise, à un moment déterminant avec la
reconnaissance du régime juridique de réassurance
publique des Catastrophes Naturelles et la
séparation
des
activités
de
réassurance
concurrentielle. Il l’a également remercié d’avoir
impulsé avec le Directeur général une dynamique de
croissance de l’activité du groupe dans tous les
domaines. Le conseil a enfin salué la valeur ajoutée
des travaux d’analyse et de modélisation de CCR, au
moment où l’on assiste à une profonde
transformation des équilibres climatiques et
sanitaires. P. Blayau a rendu hommage au travail accompli par Bertrand Labilloy et les équipes
de CCR pendant son mandat.
Jacques Le Pape présidera au bon déroulement du plan stratégique du groupe CCR avec le
renforcement du régime des Catastrophes Naturelles, la poursuite de l’expansion de l’activité
de réassurance commerciale et le développement de l’expertise scientifique de CCR au
service des pouvoirs publics et des cédantes dans l’analyse des grands risques.
Ancien élève de l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, Jacques Le Pape allie une
expérience de haut niveau au service de l’Etat et des entreprises. Il est inspecteur général des
finances, actuaire et diplômé en physique quantique ainsi qu’en économie. Il a débuté sa
carrière au sein de la Commission de Contrôle des assurances avant d’occuper différents
postes à la Direction générale du trésor. Il a été successivement conseiller du Garde des

Sceaux, du Ministre des Transports et enfin directeur-adjoint du cabinet et conseiller auprès
de Christine Lagarde, ministre des Finances. Après avoir participé au comité exécutif d’Air
France KLM en tant que Secrétaire général, il a été Directeur financier du Fonds Mondial à
Genève. Depuis 2016, il préside le conseil de surveillance du Fonds grec de participations et
de privatisations (Hellenic Corporation of Assets and Participations) et exerce depuis 2020 en
tant qu’associé chez Barber Hauler Capital Advisers.
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