
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paris, le 14 avril 2021 

 

 

Khalil Tabbi est nommé directeur des relations investisseurs de  

CNP Assurances 

 

Khalil Tabbi a été nommé, à compter du 1
er

 avril 2021, directeur des relations 

investisseurs de CNP Assurances, en remplacement de Nicolas Legrand. Il est à 

ce titre responsable de la communication financière de CNP Assurances, en 

charge des relations avec les analystes et investisseurs actions et crédit, et avec 

les agences de notation financière. Il est également responsable du plan 

préventif de rétablissement de CNP Assurances. 

 

Il a exercé de nombreuses responsabilités dans le secteur assurantiel au cours 

de sa carrière, au sein de groupes d’assurance et en cabinet de consulting en 

actuariat. 

 

Il a rejoint CNP Assurances en 2011, en tant qu’analyste expert risque. En 2014, il est devenu responsable du 

service en charge de l’allocation d’actifs et de l’optimisation de Solvabilité 2 au sein de la direction des 

investissements, puis, en 2017, responsable du département capital économique au sein de la direction des 

risques Groupe, poste qu’il occupera jusqu’en mars 2021. 

 

 

 

Biographie de Khalil Tabbi 

Khalil Tabbi est directeur des relations investisseurs de CNP Assurances depuis le 1
er

 avril 2021.  

Diplômé de l’ISUP (Institut de la Statistique de l’Université de Paris), actuaire expert ERM et titulaire de la 

certification internationale CERA, il a débuté sa carrière en 2006 au sein du groupe d’assurance SMA, avant 

d’intégrer, en 2008, le cabinet de consulting en actuariat Milliman Paris, pour lequel il est intervenu sur des 

missions d’audits actuariels, de mise en place de Solvabilité 2 et d’évaluation d’entreprises d’assurances dans 

le cadre d’acquisitions. 

Il a rejoint CNP Assurances en 2011, en tant qu’analyste expert risque, où il a participé à la mise en place de 

Solvabilité 2 et du dispositif de gestion des risques interne de l’entreprise. En 2014, il est devenu responsable 

du service en charge de l’allocation d’actifs et de l’optimisation de Solvabilité 2 au sein de la direction des 

investissements, puis, en 2017, responsable du département capital économique au sein de la direction des 

risques Groupe, poste qu’il occupera jusqu’en mars 2021. 

 

 

 



 

À 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, notamment 

en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances 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 de protection et de facilitation des parcours de vie 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 1 350 

M€ en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

  

CNP Assurances 

Florence de Montmarin 01 42 18 86 51 

Tamara Bernard 01 42 18 86 19 

Caroline Ceintrey 01 42 18 85 73 

 

servicepresse@cnp.fr 
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