
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : Communication@forsides.fr 

Véronique MATTEI 
Nouvelle Présidente de Forsides France 

Véronique MATTEI 

a été nommée Présidente 
de la société Forsides France 
lors de l’Assemblée Générale 
qui s’est tenue le 26 juin 
2019 et succède ainsi à 
Patrick THOUROT. 

Arnaud COHEN, Président de 
Forsides Consulting Group, tient à 
exprimer à Patrick THOUROT ses 
plus vifs remerciements pour son 
dévouement et son action à la 
Présidence. 

 

 

Agée de 62 ans, Véronique MATTEI est actuaire certifiée. 

Après deux années d’enseignement en tant que chargée de cours à l’Université de 
Sherbrooke (Canada), elle commence sa carrière en 1982 sur les marchés financiers au CCF 
(Crédit Commercial de France). 

En 1988, elle intègre la Direction Financière du Groupe GAN où elle est en charge des 
activités de gestion obligataire et de trésorerie pour le Groupe, avant de devenir l’adjointe 
du Directeur Financier. Elle se consacre ensuite à la création des activités de Gestion 
Actif/Passif et allocation d’actifs au sein du Groupe. 

A partir de 2001, sa carrière se déroule dans le conseil en actuariat, dans un premier temps 
chez MAZARS, puis elle co-fonde en 2003, une société de conseil en actuariat qui deviendra 
Forsides France. Elle contribue activement au développement du Groupe Forsides tant en 
France qu’à l’étranger dans l’actuariat conseil ainsi que dans les métiers connexes du 
groupe : plateforme pour les consultants indépendants, commercialisation de logiciels 
spécialisés conformité, gestion de la protection des données, formation des administrateurs 
et des salariés des entités d’assurance, etc. 

Forsides France, société de conseil en actuariat du Groupe Forsides, réunit 80 collaborateurs 
et intervient dans 200 organismes en France de toutes tailles, dans tous les métiers de 
l’assurance et de la finance.  
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