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Henry Kaeuffer nait à Paris le 5 novembre1942. Son père est un cadre de la Shell et sa mère 
infirmière. Il a 2 frères (l’un major de l’École de Chimie de Paris et l’autre ancien de Navale) 
et 2 sœurs, elles aussi infirmières. Il fait ses études au Lycée Pasteur à Neuilly et, doué pour 
les langues étrangères (l’allemand tout particulièrement), prépare HEC au Lycée Carnot. A 
l’école, il laisse le souvenir d’un camarade aussi discret que sérieux (il est catalogué dans 
« Le cercle polar »). 

Il effectue son service militaire, à Toulon puis à Cherbourg, au sein des fameux Commandos 
de la Marine ; il restera marqué toute sa vie par cette expérience et fidèle à la Royale, étant 
nommé Capitaine de Frégate de Réserve en 1994. Il épouse Dominique en 1966 ; ils auront 3 
enfants : Vincent, Carine et Sébastien. 

En 1967, par une petite annonce, il rejoint le groupe ELF où il va faire toute sa carrière 
professionnelle. Ses premiers postes sont en France, à Boussens au sud de Toulouse, et à 
l’étranger (Algérie, Cambodge). Après l’acquisition d’Antar, il y est détaché pour diriger 
l’informatique puis l’audit. Il est désormais spécialisé, au sein du groupe ELF, dans des 
fonctions administratives et financières. C’est ainsi qu’en 1978, il est envoyé en Allemagne, à 
Spire, où la raffinerie doit être restructurée. Il revient en France de 1982 à 1986, avant d’être 
nommé Directeur Financier de la filiale hollandaise à La Haye. Il devient Directeur Adjoint de 
l’Audit Groupe en 1989. Sa carrière professionnelle se caractérise, comme il l’explique lui-
même, par une permanente diversité au service de son entreprise. Il profite d’une retraite 
anticipée en 1998. 

Il s’installe alors à Périgueux et se consacre à sa famille, dont ses 5 petits-enfants et ses 3 
arrière-petits-enfants. Il reste assez éloigné de la vie de la Promo HEC 65 Tocqueville. Il 
décède le23 octobre 2020. 
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