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UFEP : Candidats au Conseil d’Administration
_________
FONCTION ACTUELLE
Administrateur
Administrateur
Administrateur

SIGLE
NOM
M.
BALENSI
M.
CAYROL
M.
PINEL

PRENOM
Yvan
Jean-Louis
Patrice

CANDIDAT
A réélire
A réélire
A réélire

M. Yvan BALENSI
Le Conseil soumet au vote le renouvellement de M.
BALENSI, adhérent à l’un des contrats d’assurance vie
souscrit auprès de CARDIF.
Monsieur Yvan BALENSI, (73 ans), juriste de formation, a
effectué l’essentiel de sa carrière au sein de la Compagnie
Bancaire, dont il a été le Directeur juridique. Depuis son
départ à la retraite, il exerce une activité de Consultant.
Il a rejoint le Conseil d’administration de l’UFEP en 2010
pour la première fois. Il fait bénéficier l’UFEP de ses
compétences en matière juridique et il contribue à
l’amélioration de la qualité rédactionnelle des documents
qu’elle diffuse. Il sollicite un quatrième mandat pour
continuer à apporter son soutien à l’activité de l’UFEP au
service de ses adhérents.

M. Jean-Louis CAYROL
M. Cayrol a été Délégué Général de l’UFEP de 2006 à 2016.
Au cours de cette période, il a permis le développement de
l’association et la création de valeur au service des adhérents.
Le Conseil souhaite qu’il continue d’apporter son expérience
en matière d’associations souscriptrices d’assurance de
personnes renouvelant son poste d’administrateur de l’UFEP.
Agé de 72 ans, M. Cayrol avait eu auparavant une carrière à
la Banque Paribas principalement dans le financement des
entreprises en France et à l’international. Ensuite il a effectué
en indépendant diverses missions dans l’audit interne et la
formation de cadres bancaires.
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M. Patrice PINEL
Le Conseil soumet au vote le renouvellement de M. Patrice
Pinel (68 ans), adhérent à l'un des contrats d’assurance vie
souscrit auprès de CARDIF. Au cours de son deuxième
mandat, il a fait bénéficier le Conseil de sa large compétence
en matière d'actuariat et d'assurance épargne et prévoyance.
En 2011, M. Pinel a pris sa retraite d'AROCMUT, une
association représentative des Mutuelles gérant le régime
obligatoire santé des professions indépendantes pour le
compte du RSI.
Actuaire diplômé de l'ISFA, il a fait une carrière dans
diverses institutions d'assurance vie, de prévoyance et de
santé (notamment MCD, AGF, CNP, AXA et chez Cardif
entre 1981 et 1985).
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