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Saber Trabelsi nommé directeur délégué actuariat
technique & prospectif du Groupe AGRICA

Paris, le 11 février 2021 – Le Groupe AGRICA vient de nommer Saber
Trabelsi au poste de directeur délégué actuariat technique & prospectif,
sous la direction de Pierre Richert, directeur financier.
Saber Trabelsi (34 ans) est diplômé de l’ENSAE ParisTech en tant que statisticien
économiste et actuaire certifié par l’Institut des Actuaires, depuis 2011. Il est
également titulaire des certifications ERM et CERA obtenues auprès de l’Institut
des Actuaires en 2018.
Après différentes expériences en statistiques, gestion d’actif et des risques auprès
de la Banque de France, d’AXA IM, de la Société Générale ou encore d’AON Global
Risk Consulting, Saber Trabelsi intègre, en 2011, ERNST & YOUNG Actuaires
Conseils en tant que consultant senior puis manager en actuariat (Vie & Non-Vie).
Il devient, en 2017, consultant senior manager en actuariat et gestion des risques
au sein de Galea & Associés.
C’est en novembre 2020 que Saber Trabelsi rejoint le Groupe AGRICA. Il encadre
les activités des équipes « Actuariat Prospectif et Solvabilité » et « Actuariat
Inventaire et Statistiques », comptant une vingtaine de personnes. En tant que
directeur actuariat technique & prospectif, il a pour mission d’assurer la montée
en compétences de ses équipes afin d’optimiser la déclinaison opérationnelle des
orientations stratégiques du Groupe AGRICA.
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