COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nomination
Paris, le mardi 3 septembre 2019

L’APREF, Association Professionnelle de la Réassurance en France, annonce la nomination
de Monsieur Nicolas Boudias en tant que Délégué Général.
Il succède à Monsieur Bernard Durand à effet du 1er septembre 2019.
Monsieur Bertrand Romagné, Président de l’APREF, déclare : « Au nom de l’APREF, je
remercie vivement Bernard Durand pour son implication et son engagement au service de notre
association. Son action s’est inscrite dans une période de changements importants, évolution des
équipes, changement de la Gouvernance, modifications des statuts et de son fonctionnement, tout
en poursuivant les études menées par les Comités, Commissions et Groupes de travail. Nous
sommes heureux d’accueillir Nicolas Boudias, professionnel reconnu du monde de la
réassurance. Sa connaissance du marché français ainsi que ses compétences techniques et
stratégiques seront des atouts précieux pour le futur développement de l’APREF ».
Titulaire d’une licence en droit des affaires de Paris I-Sorbonne et diplômé de l’INSEAD,
Nicolas Boudias a effectué toute sa carrière dans la réassurance où il a occupé différents postes
de direction chez des réassureurs français et étranger. Spécialisé en traités non-vie, il dispose
d’une longue expérience du marché français et de ses acteurs.

 A propos de l’APREF
L’APREF, Association des Professionnels de la Réassurance en France, regroupe la quasitotalité́ des réassureurs actifs sur le marché français ainsi que les différentes filières liées à la
profession de la réassurance (courtiers, captives, cessions en réassurance, avocats, auditeurs...).
L’APREF est la plus importante organisation professionnelle de réassureurs en Europe. Elle a
pour but de promouvoir l'activité́ de réassurance et œuvre pour l'amélioration de la connaissance
des risques et de leur modélisation en vue de développer l'assurabilité́ des risques majeurs et
émergents. Elle contribue, avec les organes de place, les pouvoirs publics et les instances
européennes, à la réflexion sur les sujets d'actualité́ et de marché qui ont une incidence sur la
réassurance (préjudices corporels, événements extrêmes, dépendance, terrorisme, cyber risques,
etc.).
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