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Jean-Paul MOREAU 

Jean-Paul Moreau nait le 10 novembre 1943 à Vannes-sur-Cosson (Loiret), petit village en 

lisière de Sologne, près de Sully-sur-Loire, au sud-est d’Orléans. Ses parents, tous deux 

instituteurs, reçoivent plusieurs affectations avant de se fixer à Fleury-les-Aubrais, au nord 

d’Orléans. Jean-Paul a un frère cadet, Michel, qui sera architecte. Il fait d’excellentes études 

secondaires au Lycée Pothier d’Orléans ; il s’y distingue en étant lauréat d’une Bourse 

Zellidja qui lui permet de visiter l’Iran…C’est alors qu’il décide de préparer HEC. 

Jean-Paul Moreau vient à Paris au Lycée Carnot et intègre HEC en bizuth. Son trombino à 

l’Ecole : « La souris qui rugissait », fait référence non seulement à sa petite taille mais 

surtout à son extraordinaire énergie et à sa curiosité intellectuelle. Sa polyvalence et son 

brio impressionnent ceux qui le côtoient. Ayant noué des liens amicaux à Carnot, nous 

faisons ensemble un stage de 2ème année en Ethiopie. 

A sa sortie d’HEC, Jean-Paul part comme coopérant en Algérie, où nous nous retrouvons à 

nouveau ensemble. De retour en France, il entre au Crédit Industriel de l’Ouest, à Angers 

puis à Nantes. En 1970, il est recruté par la Banque de Paris et des Pays-Bas comme Attaché 

de Direction au Département Financier ; en 1975, il est envoyé à Nice comme Fondé de 

Pouvoir chargé de la clientèle privée ; spécialisé dans la gestion de fortune, il est nommé par 

Paribas, à partir de 1979, à Luxembourg. Son épouse depuis 1974, Josette Cat, est 

l’Assistante de Simone Veil, alors Présidente du Parlement Européen. Il occupe pendant des 

années les mêmes fonctions chez Paribas, selon l’annuaire HEC. 

Dans les années 1990, Jean-Paul Moreau soudain « change de vie ». Il quitte sans prévenir le 

Luxembourg, l’univers feutré de la banque et son épouse à la forte personnalité (ils n’ont pas 

d’enfants) pour l’Indonésie. Il ne donne plus aucun signe de vie, même à ses meilleurs amis. 

On apprend simplement qu’il s’est marié en Indonésie et a eu une fille. 

Jean-Paul Moreau, probablement malade,  rentre en France vers 2010 et s’installe à Esse, un 

tout petit village de Charente au sud de la Vienne. Il est accompagné de sa seule fille, née en 

1993 en Indonésie et qui poursuit ses études au Lycée de Confolens ; Ils vivent à l’écart dans 

une discrétion extrême. Jean-Paul décède soudain d’une crise cardiaque à Esse le 11 Janvier 

2012. C’est sa fille qui s’occupe des formalités administratives. Les amis de Jean-Paul 

n’apprendrons que tardivement son décès. Il reste pour eux un visage souriant et une 

intelligence pétillante. 
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