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À Stéphane, Benjamin et Clément,
Parce qu´on ne peut avoir de l´assurance
sans le soutien de ceux qui comptent le plus.

De : Lesley Orantes
À : Laurent Ménager
Objet : Jean Beaumont
18 fév. 2019 à 9 h 26

Bonjour Laurent,
Tu as vu cet article du Daily Agenda de vendredi (pj) ? Tu étais proche de Jean, non ? C’est
incroyable… Comment une chose pareille peut-elle bien arriver ?
Amitiés,
LO

Menager Laurent
Tu es au courant pour JB ?
09 : 26
Sharma Arun
Ça y est ? Cette enflure est devenue CEO de la TGA ?
10 : 12
Menager Laurent
Pas vraiment… Regarde l’article que vient de m’envoyer Lesley…Un peu spécial, comme Saint
Valentin !
10 : 13

De : Arun Sharma
À : undisclosed recipients
Objet : Jean Beaumont
18 fév. 2019 à 10 h 18
Chers amis,
Au cas où vous ne l’auriez pas lu, je vous envoie cet article du Daily Agenda.
Amitiés à tous,
AS

PJ : The Daily Agenda, 15/02/2019

Un dirigeant de la TGA retrouvé pendu
Selon des sources proches de l’enquête, le suicide serait lié à de « sérieuses
difficultés conjugales ».
Top manager au salaire à sept chiffres de la multinationale française de
l’assurance TGA, Jean Beaumont a été retrouvé mort la nuit dernière dans une
suite à 1.800 euros du Royal Carlton Hôtel de Londres.
Âgé de 49 ans, l’homme souffrait vraisemblablement de dépression. Il a laissé
sur son lit une lettre manuscrite dont le contenu n’a pas été dévoilé.
Bien qu'il soit encore un peu tôt pour tirer des conclusions définitives, rien ne
suggère une piste criminelle ou un lien quelconque avec la situation
professionnelle de M. Beaumont.
Depuis près de trois ans, M. Beaumont dirigeait le département International, la
plus importante « Business Unit » de la TGA, dont les filiales sont implantées
dans plus de vingt pays. Père de quatre enfants âgés de 3 à 17 ans, le
millionnaire avait l’habitude de se rendre à son bureau parisien en Porsche. Il
était arrivé à Londres la veille de sa mort.
Son corps a été retrouvé par une femme de chambre, entièrement nu et
suspendu à la tringle d’un placard par une ceinture en cuir.
Les premiers examens toxicologiques n’ont révélé la présence d’aucun
médicament dans son organisme, si ce n’est celle d’un antidépresseur à une
dose thérapeutique. Les tests ont également montré que M. Beaumont avait bu
et que son taux d’alcool était quatre fois et demie supérieur à la limite autorisée
pour prendre le volant. Le docteur Kirsten, qui a constaté le décès, a confirmé
la mort par pendaison. Selon le médecin légiste, « en dépit de l’ivresse, cet acte
n’a pu se faire que de manière réfléchie ».

Cinq ans plus tôt…

TITRE I
L’ADHÉSION

