
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                        Paris, le 2 juin 2022 

 

Thomas Béhar nommé directeur général adjoint de CNP Assurances  

Directeur financier Groupe de CNP Assurances et membre du comité exécutif depuis 2019, Thomas Béhar est, 

par décision du conseil d’administration, nommé directeur général adjoint et second dirigeant effectif de 

CNP Assurances à compter du 1er juillet 2022. Il succèdera à Xavier Larnaudie-Eiffel. 

« Ayant depuis 20 ans exercé des responsabilités de premier plan au sein de CNP Assurances, dont celles de 

directeur financier Groupe depuis 2019, Thomas Béhar a à cœur de relever, avec tous les collaborateurs du 

Groupe, les défis actuels du secteur de l’assurance et de poursuivre le développement multipartenarial et 

international de CNP Assurances au service de l’ensemble de ses parties prenantes. » déclare Stéphane 

Dedeyan, directeur général de CNP Assurances. Thomas Béhar conserve en parallèle ses fonctions de 

directeur financier Groupe et poursuit ainsi la stratégie de pilotage de la performance financière et son action 

en faveur de la solidité du Groupe.  

« Je tiens d’autre part à saluer l’action de Xavier Larnaudie-Eiffel dans ses différentes fonctions au sein de 

CNP  Assurances depuis près de 20 ans et plus particulièrement à la direction générale adjointe. Ses qualités et 

son expérience ont été décisives dans le développement international de CNP Assurances » poursuit Stéphane 

Dedeyan. 

Biographie de Thomas Béhar   

 

Diplômé de l'Ecole polytechnique (promotion 1990), de l'ENSAE (Ecole nationale de la statistique et de 

l'administration économique) et actuaire agrégé de l'Institut des actuaires, Thomas Béhar est également 

ingénieur général des Mines. Il débute sa carrière à la Commission de contrôle des assurances. En 1999, il entre 

à la Caisse des dépôts et consignations en qualité de responsable du suivi stratégique assurance et retraite. Il 

rejoint CNP Assurances, en 2002, pour exercer les fonctions de chargé de mission auprès du directeur des 

partenariats et du développement commercial puis devient, en 2003, directeur du pilotage et du contrôle de 

gestion avant d'être nommé, en 2006, directeur comptable France et responsable du programme Finance 

Roadmap 2012. En 2011, il est nommé à la tête de la direction de l’actuariat central devenue ensuite la direction 

technique Groupe. Il a été fonction actuarielle du Groupe et de l’entité CNP Assurances les deux premières 

années de la mise en œuvre de Solvabilité 2. Nommé membre du comité exécutif en septembre 2013, il est 

promu directeur de la performance financière Groupe en décembre 2017 puis directeur financier de 

CNP Assurances en 2019. Il a été président de l'Institut des actuaires et de l’Association actuarielle européenne, 

membre du comité exécutif de l'Association actuarielle internationale (AAI) et du comité consultatif de 

l'Insurance and reinsurance stakeholder group (IRSG) de l'European insurance and occupational pensions 

authority (EIOPA). Il est également enseignant en actuariat au Centre d'études actuarielles. Il est co-auteur de 

l'ouvrage « Assurance : comptabilité, réglementation, actuariat » (éd. Economica) paru en 2002. 

  
 



 

A propos de CNP Assurances 

Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays, en Europe, et en 

Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions 

de prévoyance/protection et d’épargne/retraite innovantes. La société compte plus de 36 millions d’assurés en prévoyance/protection dans 

le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples 

partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu’aux besoins des clients de chaque pays. 

Cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998, CNP Assurances est filiale de la Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 552 

M€ en 2021. 
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