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L’Institut des actuaires recrute Laurent Griveau au poste de 

Directeur de la Maison des actuaires 
 

 

Directement rattaché au Président de l’Institut des actuaires David Dubois, Laurent Griveau est 
recruté à compter du 22 mai 2018 pour exercer les fonctions de Directeur de la Maison des 
actuaires qui réunit, autour de l’Institut des actuaires, l’ensemble des entités dédiées au 
mouvement actuariel (Institut des actuaires, Centre d’Études Actuarielles, Institut du Risk 
Management et Société des actuaires). Il y sera notamment en charge du fonctionnement 
opérationnel de l’ensemble de ces entités.  

Laurent Griveau est actuaire certifié, membre de l'Institut des actuaires. 

Commentant ce recrutement, David Dubois, Président de l’Institut des actuaires, a déclaré : « Je 
me félicite que Laurent Griveau ait accepté de rejoindre l’Institut. Il est un professionnel reconnu 
dans nos secteurs d’activité. Son arrivée va permettre de poursuivre le mouvement de 
professionnalisation et de modernisation engagé sur l’ensemble des entités de la Maison des 
actuaires. C’est une nouvelle étape pour le développement des services apportés à nos membres et 
plus largement à la Place. » 

 

Diplômé de l’Institut de science financière et d’assurances de Lyon (ISFA), 
Laurent Griveau a exercé plusieurs fonctions au sein de BNP Paribas Cardif 
puis chez Predica au sein du groupe Crédit Agricole avant de rejoindre 
Natixis Assurances en 2003 en qualité de responsable technique de la 
prévoyance puis Directeur technique depuis 2005, Directeur de l’actuariat 
de Natixis Assurances en 2012, enfin Directeur de la Fonction Actuarielle 
en 2016. 
 
 

 

 
A propos de l’Institut des actuaires et de la Maison des actuaires : 

 

Les actuaires sont les professionnels de l’évaluation, de la modélisation et de la gestion des risques dans leurs 

dimensions économique, financière, assurantielle et sociale. Près de 4 100 d’entre eux, en France, sont membres de 

l’Institut des actuaires. 

L’Institut des actuaires, établissement fondé en 1890 et reconnu d’utilité publique, a pour objectif de promouvoir un 

actuariat de qualité, respectueux des normes et de la déontologie, au service de l’intérêt général. 

Garant de l’éthique professionnelle de ses membres, il a pour mission de défendre l’exercice de la profession 

actuarielle, il édicte des normes professionnelles et veille au contrôle de la formation initiale et professionnelle, pour 

préserver les intérêts du public. 

Il est membre fondateur de l’Association actuarielle internationale (AAI), créée dès 1895, qui édicte les règles que 

doivent respecter au plan mondial les professionnels de l’actuariat pleinement qualifiés. 

Contact : Sylvie Biausque - 01 44 51 72 72 -  sylvie.biausque@institutdesactuaires.com  
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