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Laurent des Brest, nouveau président de la Fondation Entrepreneurs de la
Cité, pionnier de la micro-assurance
La Fondation Entrepreneurs de la Cité accompagne depuis plus de 10 ans les
entrepreneurs, anciennement demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux ou
personnes handicapées, qui restent vulnérables en raison de leur faible capacité
financière. Créée en 2007 par AG2R LA MONDIALE, APRIL, la Caisse des Dépôts, CFDP
Assurances, CNP Assurances, Evolem, La Banque Postale, et Matmut - la Fondation a déjà
accueilli depuis sa création plus de 19 000 micro-entrepreneurs en France dont près de
7000 ont pu souscrire à une micro-assurance.
A l’occasion du dernier conseil d’administration de la Fondation, Laurent des Brest,
président de CFDP Assurances, a été désigné président de la Fondation succédant ainsi à
Jean-Pierre Claveranne, professeur des universités.

« Je suis convaincu que la micro-assurance
constitue un formidable levier de protection de
l’entrepreneuriat vulnérable et
d’encouragement à la création de son emploi.
Ne pas laisser des entrepreneurs précaires à la
porte du monde de l’assurance : voilà tout le
défi que se donne la Fondation ! Entrepreneurs
de la cité porte une mission d’intérêt général et
d’accès universel à l’assurance, qui doit être
soutenue par notre secteur. La micro-assurance
doit être l’affaire de tous les assureurs !»
Laurent des Brest, titulaire d’un DEA de droit social et du travail, est entré chez CFDP,
compagnie indépendante et spécialisée dans l’assurance de protection juridique, en
1986, puis en est devenu président en 2005. Il préside également le Groupement des
Sociétés de Protection juridique. Il est membre du Conseil Général de RIAD
(Association Internationale des Assureurs

protection juridique) et est membre fondateur

d’Entrepreneurs de la cité depuis 2007.
Contacts presse Entrepreneurs de la Cité :
Hayat Boaira - 04 37 24 52 71 / 06 29 71 26 05 - hayat.boaira@entrepreneursdelacite.org
1

