
 

 

A propos du groupe Groupama 
Fort de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz, le groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en 
France, développe ses activités d’assurance, de banque et de services dans onze pays. Le groupe compte 13 millions de clients et 
32 600 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 13,6 milliards d’euros. Retrouvez toute l’actualité du groupe 
Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter (@GroupeGroupama). 
 
 
 

COMMUNIQUÉ  
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Paris, le 30 Août 2017 

 

Cyril Roux nommé Directeur Financier  
du Groupe Groupama  

 
 

Cyril Roux rejoint le Groupe Groupama en tant que directeur Financier Groupe. 
Directement rattaché à Fabrice Heyriès, directeur général adjoint, il prendra 
ses fonctions le 1er septembre 2017.  
 

 
Cyril Roux, 50 ans, diplômé de l’Ecole Polytechnique, docteur en finance de l’université 
américaine d’Harvard et membre de l'Institut des Actuaires, a débuté sa carrière au contrôle 
des assurances puis au Trésor avant de passer dix ans dans le groupe Axa sur des 
fonctions d’Audit et de Finance. En mars 2007, il rejoint l’Autorité de Contrôle des 
Assurances et des Mutuelles (ACAM) où il devient secrétaire général adjoint. En avril 2010, il 
devient le premier secrétaire général adjoint de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR), en charge du contrôle prudentiel du secteur de l'assurance et d'une 
partie du secteur bancaire, des affaires internationales et de la comptabilité. 
 
C’est en octobre 2013, qu’il intègre la Banque Centrale Irlandaise en tant que sous-
gouverneur en charge de la régulation financière du pays. Il était membre du conseil 
d'EIOPA jusqu'en janvier 2015, du conseil de surveillance bancaire de la BCE jusqu'en mars 
2017. Il était également membre des conseils de l'Autorité Européenne des Marchés 

Financiers et de l'Autorité Bancaire Européenne.  
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