Nomination
Cédric Lenoire rejoint Bessé
au poste d’analyste financier-pertes d’exploitation de l’entreprise

Paris, le 26 novembre 2020

Bessé, leader spécialisé dans le conseil en assurances auprès des ETI et des
grandes entreprises internationales, se félicite de l’arrivée de Cédric
Lenoire au poste d’analyste financier – pertes d’exploitation.
Ses compétences financières et sa connaissance des risques de filières
industrielles de référence sont autant d‘atouts supplémentaires au service
des clients qui contribueront à renforcer la valeur ajoutée et la capacité
d’innovation de Bessé sur le marché des risques de l’entreprise.

Diplômé de l’IPAG et titulaire l’Advanced Diploma in
Management and Accounting, Cédric, 44 ans, a passé
plus de vingt ans sur le marché de Londres dans la
banque et l’assurance. Il a été analyste financier au
sein de EGC Plc puis de Morgan Stanley avant de
rejoindre en 2005 l’assureur américain FM Global où
il a exercé la fonction de consultant senior en
quantification et gestion des risques de pertes
d’exploitation pendant 15 ans.

Cédric Lenoire

« En soutien de nos chargés de clientèle et de l’ensemble de nos
équipes dédiées à nos clients, Cédric incarnera l’expertise de Bessé
en matière d’analyse et de maîtrise des risques pertes
d’exploitation, et plus généralement des pertes financières de toute
nature. Son arrivée permettra de renforcer le positionnement du
groupe sur ces risques stratégiques », déclare Jean-Philippe
Pagès, Directeur de Bessé Industrie & Services.

Les hommes et les femmes de Bessé sont des experts ultraspécialisés dans le
conseil et le service aux entreprises. Plus que simples courtiers, leur métier est
centré sur le conseil sur-mesure en assurance, et l’accompagnement quotidien
et durable de leurs clients en France et à l’international. Fort de ses 460
collaborateurs, Bessé est un acteur solide et incontournable du secteur. Fondé
il y a près de 60 ans, il est aujourd'hui l’un des leaders français du conseil et du
courtage en assurances pour les entreprises, et apporte plus de 900 Millions €
de primes au marché de l’assurance.
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