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Le groupe CIPRES nomme  
3 Directeurs Généraux Adjoints 

après l’arrivée de TA Associates au capital 

 
 

 François Xavier LE MENN, Astrid CAMBOURNAC et Arnaud BERJON exercent leurs nouvelles 
fonctions sous la présidence de Laurent OUAZANA.  Le groupe CIPRES se place au rang de 
10ème cabinet français de courtage, spécialisé en assurances de personnes / 170 salariés / 140 M€ 
de collecte en 2013. 
 

Diplômé d’une Maïtrise de sciences et Techniques Comptables et Financières (Université 
Paris IX-Dauphine), et titulaire du DESCF, François Xavier LE MENN a intégré le groupe 
Molitor en 2000, à l’issue de son DESS Paris X-Nanterre « Banque Finance Assurance », où 
il a fait depuis lors toute sa carrière professionnelle. Avant sa nomination en tant que 
Directeur Général Adjoint du Groupe Cipres, il en était Directeur financier, membre du 
comité stratégique depuis 4 ans.  
Son parcours l’a conduit à travailler aux côtés de l’actuel président du groupe, Laurent 
OUAZANA pendant ces quinze dernières années.  

 François Xavier LE MENN a dès son entrée dans le groupe Molitor, accompagné et soutenu l’activité de Ciprés Vie. 
Il a ainsi pris une part active à la mise en œuvre de la politique de relance de l’entreprise dans les premières années, 
en charge du pilotage des prestataires informatiques ou de la mise en place des outils commerciaux. Impliqué dans 
la conduite des projets stratégiques de CIPRES vie, il a pu ainsi tout au long des années, assurer la direction du pôle 
gestion assurance du Groupe dans un contexte de forte croissance, gérer la décentralisation des activités de gestion 
de Levallois vers un site à Vitré en Bretagne, ou bien encore coordonner les statistiques techniques, réaliser les 
audits comptables internes et les prévisions budgétaires et intervenir en soutien technique auprès des équipes 
commerciales… 
 
Après la Direction du Marketing et de la Communication qu’elle a pilotée pendant 14 
ans chez CIPRES vie, c’est à la Direction de l’Organisation & des Process qu’Astrid 
CAMBOURNAC avait été nommée au printemps 2014 avant d’accéder aujourd’hui au 
poste de Directrice Générale Adjointe du Groupe CIPRES.  
Diplômée d’une Maîtrise de Sciences de Gestion (Université Paris IX-Dauphine), Astrid 
CAMBOURNAC est rentrée chez CIPRÉS vie en 2001, à l’issue de son DESS Paris X-
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Nanterre « Banque Finance Assurance ». Astrid CAMBOURNAC a été chargée de créer et d’organiser le Service 
Marketing & Communication en 2001. En 2013, son Service comptait 15 collaborateurs et couvrait tous les besoins 
du Groupe en matière de Marketing Digital, Marketing Produits et Opérationnel, Communication Interne et Externe. 
Elle est rentrée alors au Comité de Direction en 2010. 
 

Arnaud BERJON fait son entrée au groupe CIPRES en tant que Directeur Général 
Adjoint.   
Actuaire diplôme de l’Institut des actuaires (1996), il débute sa carrière au sein de la CNP 
avant d’intégrer le groupe AG2R en 1999. Il exerce la fonction d’actuaire sénior en charge de 
la dépendance et de la retraite collective puis celle de Directeur Adjoint de la souscription 
jusqu’en 2006. 
Il prend ensuite les fonctions de Directeur Technique France au sein de SIACI SAINT 
HONIRE (S2H) qu’il quitte en 2008 pour intégrer le courtier GMC-Henner en tant que 

Directeur Technique groupe. 
Avant de rejoindre le Groupe CIPRES, il occupait au sein de GMC-Henner le poste de Directeur de la Stratégie 
Assurantielle. 
 
 
A propos du Groupe CIPRÉS 
Le groupe CIPRÉS, créé en 2000 est un courtier grossiste souscripteur, spécialisé en assurance de personnes, notamment sur la protection 
sociale complémentaire (prévoyance et santé) des TNS, TPE et PME. CIPRÉS conçoit et gère une gamme de produits, distribuée au travers 
d’un réseau de 2 500 courtiers indépendants présents sur toute la France, ou via d’autres réseaux de distribution. Fin 2013, le Groupe CIPRÉS 
avait 47 000 contrats en portefeuille. CIPRÉS est membre fondateur du Syndicat10, Syndicat National des Courtiers Grossistes Souscripteurs. 
Pour en savoir plus : http://cipres.fr/  


