
Didier BOIZOT 
Actuaire  IARD indépendant - 17 ans d’expérience professionnelle 

FORMATION 
o  Actuaire Qualifié IA - (ISFA 1990) 
o  ERM 2010 – (IA) 

o  DOMAINES DE COMPETENCE 
o  Réassurance Non-Vie 
o  Assurance Non-Vie 
o  Contrôle de gestion / USGAAP 
o  Solvabilité II 
o  IT / Datawarehouse. 

o  LANGUES 
o  Français / Anglais. 

 

EXPERIENCE PROFESIONNELLE 
o  Cursus IA 2010 : Actuaire Expert Entreprise Risk Management (ERM) 

o  PartnerRe SA (7 ans) : Directeur – Contrôle de gestion / Planification 

o  Groupe AXA (7 ans) 

o  ACS Assurances :  Responsable Actuariat & Contrôle de Gestion 

o  ACS Assurances :  Responsable Technique & Actuariat Aviation 

o  AXA Ré Holding :  Responsable adjoint Actuariat non-vie Holding 

o  AXA Ré Paris :  Responsable adjoint Actuariat non-vie 

o  Tillinghast (3 ans) :  Actuaire consultant junior non-vie 

o  PRINCIPALES MISSIONS REALISEES 

o  Revue du programme 2010 de couverture non-vie d’une compagnie d’assurance IARD et 
préconisations pour son renouvellement 2011. 

o  Elaboration d’un datawarehouse  rassemblant & synthétisant l’ensemble des données 
opérationnelles back-office et souscriptions d’une compagnie de réassurance non-vie. 

o  Conception d’un modèle de planification à 7 ans d’une compagnie de réassurance non-vie en 
vue de son évaluation et d’une aide à la planification annuelle par branche et entité. 

o  Mise en place et standardisation du reporting trimestriel d’une compagnie de réassurance non-
vie (MD&A :« Management Discussion & Analysis » nécessaire pour le reporting USGAAP). 

o  Mise en place du reporting trimestriel et création d’un département actuariat dans une 
compagnie d’assurance grands risques non-vie. 

o  Evaluation et suivi du coût des événements du 11 septembre; extraction et création du 
premier profil de portefeuille aviation d’une compagnie d’assurance non-vie, (jamais réalisé). 

o  Conception d’un logiciel de calcul de réserves multi utilisateurs et entités pour une compagnie 
internationale de réassurance non-vie. (650 jours homme). Déploiement, formation et suivi. 

o  Nombreux inventaires, évaluations et suivi des réserves (assurances et réassurances). 

o  Nombreuses évaluations de portefeuille en run-off (Asbestos, Pollution, ...) 

o  Modélisation de calculs actuariels divers – Elaboration d’outils actuariels divers. 

CONTACT 
o  didier.boizot@actuao.com 
o  +33 6 10 25 55 90 


