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Elizabeth Adams rejoint CCR Re  
comme Responsable Souscription Traités France 

 
______________________________ 

 
Elizabeth Adams rejoint CCR Re en tant que Responsable Souscription Traités France au sein 
du département IART France à la Direction de la Souscription et des Services. 

Âgée de 47 ans, Elizabeth est titulaire d’un Master Finance & Contrôle de Gestion de l’ESSEC 
Business School. Elle réalise son parcours professionnel essentiellement dans la 
Réassurance où elle a occupé successivement des fonctions d’analyse, d’audit et de conseil 
au sein de directions financières, techniques et de gestion des risques, puis dans le courtage 
de réassurance. 

Elle débute sa carrière dans le groupe Axa et y reste une dizaine d’années. En 1997, elle 
rejoint AXA RE en tant que contrôleur de gestion à l’Actuariat France, avant de rejoindre 
AXA Liabilities Managers à sa création en 2001, chargée des études et de l’analyse du suivi 
de l’activité technique et financière. En 2007, elle intègre le groupe Paris Re au département 
Actuariat holding où elle gère le « Reserving » des entités d’Asie et le Contrôle de Gestion de 
l’Actuariat Groupe. En 2009, elle intègre en tant que Conseil en études actuarielles 
internationales la Direction du Risque Management de Paris Re, devenu Partner Re (2010), 
où elle assure le suivi et l’analyse des expositions et des performances du portefeuille de la 
souscription.  

Elle devient Courtier en Réassurance Senior chez Guy Carpenter (Groupe Marsh & McLennan 
Companies), qu’elle a rejoint en 2011, où elle rend des services de Conseil et de placement 
des couvertures Non-Vie de réassurance traditionnelle et non traditionnelle, multi branches. 
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