
 

 

Mardi 9 Avril 2013 
 

Denis Kessler Monsieur 
 
Kessler, Denis, Jean, Marie, Economiste, Président de société. Né le 25 mars 1952 à Mulhouse 
(Haut-Rhin). Fils de Pierre Kessler, Gérant de société, et de Mme, née Jeannine Copin, 
Enseignante. Père de 2 enfants de son union avec Mlle Claude Pineau, Psychosociologue : 
Louise,Martin. 
 
Etudes 
Lycées Albert Schweitzer à Mulhouse et Kléber à Strasbourg, Universités Paris I-Panthéon 
Sorbonne et Paris X-Nanterre. Dipl. : Diplôme de l'Ecole des hautes études commerciales 
(HEC), Maîtrise de sciences politiques, Diplôme d'études approfondies (DEA) de philosophie, 
Doctorat d'Etat de sciences économiques, Agrégations de sciences sociales et de sciences 
économiques, Docteur d'Etat de l'université de Paris (1987). 

Carrière 
Professeur de sciences sociales (1977-78), Assistant en sciences économiques à l'université 
Paris X-Nanterre (1978-85); au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) : Directeur 
(1982-90) d'une équipe de recherche (Centre de recherche sur l'épargne [Crep] devenu Centre 
de recherche sur l'épargne, le patrimoine et les inégalités [Cerepi]), Chargé de recherche 
(1986-88); Professeur de sciences économiques à l'université Nancy II (1988-89), Directeur 
d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) (en 1990), Président de la 
Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) (1990-97 et 1998-2002), Membre du 
Conseil national des assurances (CNA) (1990-97 et 1998-2002), Membre du conseil de 
présidence (1990-96 et 1998-2001) et Vice-président (1996-98 et 2001-02) du Comité 
européen des assurances (CEA), Directeur général et Membre du comité exécutif du groupe 
Axa (1997-98), Président-directeur général du groupe Scor (depuis 2002); au Conseil national 
du patronat français (CNPF) devenu (1998) Mouvement des entreprises de France (Medef) : 
Membre du conseil exécutif (1991-94), Vice-président exécutif (1995-98), Vice-président 
délégué (1999-2002); Membre de la Commission économique de la nation (depuis 1984), 
Président de la Fondation pour la recherche économique et financière (1985-92), Membre du 
Conseil économique et social (CES) (1993-2010), Membre de l'Association de Genève 
(Association internationale pour l'étude de l'économie de l'assurance) (depuis 1995) et de son 
conseil (depuis 2005), du Comité des entreprises d'assurance (2004-10), du Conseil de la 
Fondation pour la recherche médicale (2006-12), Global Counsellor of the Conference Board 
(depuis 2006), Membre de la société d'économie politique (1996-2003); Administrateur de 
Dexia (1999-2009), de Bolloré (depuis 1999), de BNP Paribas (depuis 2000), d'Invesco (depuis 
2002), de Dassault Aviation (depuis 2003) et Membre du comité des sages de Dassault (depuis 
2013); Président du comité France-Chine (2002-07), Membre du conseil (depuis 2001) et 
Président (2008-10) du Siècle, Administrateur du fonds stratégique d'investissement (depuis 
2008), Président du Cercle de l'orchestre de Paris (depuis 2008), Membre (depuis 2009), 
Président (2009-10) de Reinsurance Advisory Board, Membre (depuis 2009), Président (2009-
11) du Global Reinsurance Forum, Membre du conseil stratégique du Comité européen des 
assurances (CEA) (depuis 2009), Membre,   représentant des marchés français (depuis 2010) 
de l'association des RNS. Œuvres : l'Epargne et la retraite (en coll., 1982), Cycle de vie et 
génération (en coll., 1985), Epargne et développement (1985), Modelling the Accumulation 
and Distribution of Wealth (en coll., 1988), Systèmes financiers et développement (en coll., 
1991), la Société française au 19e siècle (en coll., 1992). Décor. : Officier de la Légion 
d'honneur et de l'ordre national du Mérite. Dist. : Docteur honoris causa de l'Académie des 
finances de Moscou (2005) et d'HEC Montréal (2011) 
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