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1) Présentation du Centre des Professions Financières 

a) L’histoire du CPF et ses objectifs 

Créé en 1957, le Centre des Professions Financières est un organisme d'intérêt général à but 

éducatif régi par la loi 1901. Le Centre des Professions Financières est un poste d'observation 

des évolutions que vivent quotidiennement les professions financières. A ce titre, il fonctionne 

comme un passeur d'idées à la manière d'un "think tank". Totalement indépendant, il est 

ouvert aux membres de toutes les professions financières. 

SA MISSION 

Sa mission éducative de « comprendre et faire comprendre les Professions Financières » 

s’articule autour de 3 objectifs : 

1) Développer une vraie pédagogie des Professions Financières tant en leur sein que vers 

l’extérieur, et assurer ainsi leur promotion. 

2) Formuler des idées et des propositions, émanant des professionnels eux-mêmes, pour la 

profession, les pouvoirs publics ou l’enseignement et la recherche. 

3) Encourager et favoriser le professionnalisme des individus dans un espace de convivialité et 

d’échange dédié à l’animation de la place financière. 

Pour y parvenir, le Centre rassemble de manière transversale des personnes issues des divers 

métiers de la Finance : banque, assurance, société d’investissement, entreprise industrielle ou 

commerciale, enseignement ou recherche… 

 

b) Les actions menées par le CPF 

LES ACTIONS MENEES  

En conformité avec ses missions pédagogiques, le Centre organise chaque année plus d'une 

cinquantaine de manifestations thématiques qui touchent une audience de plus de 5 000 

professionnels de la finance. Ces manifestations se présentent sous des formats variés, permettant à 

chacun d'enrichir ses compétences et ses relations professionnelles. 

 

c) L’organisation du CPF 
 

CONSEIL DE DIRECTION 

Edmond ALPHANDERY, Président du Centre des Professions Financières 

Daniel DEGUEN, Président d'Honneur 

Jean-Guy de WAËL, Vice-Président Exécutif 
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François DELAVENNE, Administrateur Délégué                           

Thibault de SAINT PRIEST, Administrateur Délégué  

Philippe LOISEL, Trésorier 

 

DIRECTION OPERATIONNELLE 

Pierre MANCINI, Délégué Général 

Angela BARBOSA, Déléguée Générale Adjointe 

 

Lucile DUVAL, Chargée de Mission Communication Web - Evènementielle 

 

2) Les publications du CPF 

a) L’Année des Professions Financières 
 

L'Année des Professions Financières - Ouvrage de référence annuel du Centre des Professions 

Financières 

Historique de l’Année des Professions Financières 

L’Année des Professions Financières a l’ambition, depuis sa création en 2006, d’être le « rapport 

annuel » du secteur de l’économie et de la finance. Participant à un projet didactique et 

pédagogique, cette revue a pour ambition de rendre compte de manière transversale de l’actualité et 

de la diversité des professions financières et de devenir un ouvrage de référence sur ce secteur. 

 Elle se présente comme un forum ouvert à toutes les personnes intéressées : praticiens, clients des 

institutions financières, chercheurs, enseignants, journalistes... 

 Elle répond à un triple objectif : 

 Comprendre et faire comprendre les métiers et les hommes ;  

 Permettre une veille professionnelle interdisciplinaire des individus et de leurs entreprises ;  

 Rendre compte des évolutions de la régulation qui garantit le bon fonctionnement de cette 

industrie. 

 La coordination de l’élaboration de L’Année des Professions Financières est assurée par un comité 

de rédaction animé par Denise FLOUZAT et Pierre-Henri CASSOU et du secrétaire de rédaction, 

Matthieu CARTERET. 

Ce comité veille notamment à la rigueur et à la qualité éditoriale des contributions. 

 La revue s’inscrit dans la mission du Centre des Professions Financières de « Comprendre et faire 

comprendre les professions financières ». Elle contribue, avec les nombreuses autres activités du 
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Centre (Déjeuner débat, conférences et Concours International des Mémoires de l’économie et de la 

finance), à améliorer la connaissance et l’image de l’industrie financière dans le public. 

DES AUTEURS NOTOIRES  

Depuis le lancement de l'Année des Professions Financières en 2006, de nombreuses personnalités 

du monde de l’économie et de la finance lui apportent leurs contributions par des articles faisant 

référence à leur domaine reconnu d’expertise. 

Plusieurs d’entre eux sont des auteurs réguliers. A côté des membres du Comité de rédaction, nous 

pouvons par exemple citer Mathilde LEMOINE, André LEVY-LANG, Jean-Marc DANIEL et 

sa chronique des livres, Sylvie MATHERAT, Jean-Hervé LORENZI, Philippe d’ARVISENET, 

Augustin de ROMANET et bien d’autres… 

Nous avons également eu la chance de recevoir des contributions de personnalités exerçant des 

responsabilités de premier plan telles que Christine LAGARDE, Jacques de LAROSIERE, 

Michel CAMDESSUS, Christian NOYER, René RICOL, André ICARD, Danièle NOUY, 

Pierre JAILLET, Jean-Hervé LORENZI, François DROUIN,  et bien d'autres... 

 

b) Les Cahiers du Centre 
 

Apparus pour la première fois en 2007, les Cahiers du Centre sont issus de la nécessité de publier 

les contributions des Clubs et Groupes de Travail actifs au sein du Centre dans une revue 

permettant leur diffusion aux membres de l’association. Ils sont disponibles gratuitement et 

abordent chaque trimestre un ou plusieurs de ces thèmes :  

  le Concours des Mémoires de l’Économie et de la Finance 

  la Convention annuelle du Centre des Professions Financières 

  les synthèses des groupes de travail 

  des articles variés sur l’actualité 

  …  

 

c) L’Annuaire des Professions Financières 
 

Signe du dynamisme du Centre, nos membres ont continué à nous soutenir malgré la période 

difficile que nous traversons tous et ont contribué à faire évoluer la mission du Centre vers l’enjeu 

plus actuel de « comprendre la crise financière ». Nos associations partenaires ont, elles aussi, été 

présentes et engagées, rejointes par de nouvelles associations désireuses de participer au 

mouvement initié par le Centre. 

Au-delà des informations personnelles sur les membres du Centre et les animateurs des associations 

partenaires, l’utilisateur de l’annuaire puisera dans cet ouvrage de nombreuses informations sur le 

tissu associatif des professions financières. C’est en signe de reconnaissance et de remerciement que 

nous avons souhaité honorer les nombreuses associations citées. Il contribue ainsi au rayonnement 

de notre industrie qui mérite d’être mieux connue. C’est au fond le véritable objectif de cet 

annuaire. 
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La diffusion large de cette publication est rendue possible grâce au soutien d’un grand nombre 

d’annonceurs que nous tenons à remercier ici, tout comme ceux qui ont participé à un titre ou à un 

autre à l’élaboration de cet ouvrage. 

3) Les manifestations du CPF 

a) Les différents formats 

Voici les différents types de manifestations organisées par le Centre des professions 

Financières, tels que vous les retrouverez sur le calendrier de nos manifestations : 

 Déjeuners débats 

Les déjeuners-débats sont l’occasion pour nos membres de profiter de l’intervention d’une 

personnalité du milieu économique, financier ou industriel, sur un thème particulier en rapport avec 

l’actualité, le tout autour d’un déjeuner gastronomique. 

 Petits déjeuners 

Il existe 2 types de petits déjeuners : ceux dont l’intervenant nous présente un nouvel ouvrage qui 

vient d’être publié, appelés petits déjeuners littéraires, et ceux dont l'intervenant aborde un thème de 

l'actualité financière, appelés petits déjeuners débats. 

 Groupes de travail / réunions de Clubs 

Cette catégorie répertorie toutes les réunions et rencontres des différents Clubs et Groupes de 

travail, qui échangent au sein du CPF autour d’un intervenant ou d’un thème choisi. 

 Colloques / conférences 

Les colloques sont des conférences regroupant plusieurs intervenants du milieu économique et 

financier, souvent organisées par le Club Parisien des Professions Financières ainsi que le Club des 

Marchés Financiers. 

 Ateliers 

Les ateliers sont des temps d’échange ouverts à tous et entièrement gratuits, entre des 

professionnels du milieu financier sur des sujets techniques et des problématiques d’actualité. 

 Congrès du CPF 

Le Congrès du Centre des Professions Financières est un évènement gratuit réservé à nos membres, 

qui chaque année regroupe : la présentation de l’Année des Professions Financières, la Cérémonie 

de remise des prix du Concours des MEF, et l’Assemblée Générale annuelle du CPF. 

 Convention annuelle des Professions Financières 

La Convention annuelle des Professions Financières est un évènement public et entièrement gratuit, 

qui propose l’intervention du plusieurs personnalités importantes du milieu financier, sur des sujets 

d’actualité et des préoccupations actuelles. Lors de cet évènement sont également présentés les 

travaux de nos groupes de travail. 
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 Cérémonie de remise des prix des MEF 

Il s’agit de la Cérémonie de remise des prix de notre Concours International des Mémoires de 

l’Economie et de la Finance, qui regroupe chaque année plus de 200 candidatures évaluées par un 

jury de professionnels du milieu financier. 

Lancement APF 

Il s’agit de la sortie de notre ouvrage annuel, l’Année des Professions Financières, qui chaque année 

regroupe les contributions de différents auteurs sur des problématiques du monde de l’économie et 

de la finance. 

 

b) Archives des intervenants reçus ces dernières années 
 

Au cours des dernières années, le Centre des Professions Financières et ses Clubs ont reçu de 

nombreuses personnalités, parmi lesquelles on peut citer :  

 

 Jean-Pierre RAFFARIN, Ancien Premier Ministre et Sénateur de la Vienne, Mars 2006 

 Martin BOUYGUES, Président Directeur Général de Bouygues, Avril 2006 

 Michel PEBEREAU, Président Directeur Général de BNP Paribas, Juin 2006 

 Patrick de CAROLIS, Directeur Général de France Télévision, Octobre 2006 

 Nicolas SARKOZY, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du 

Territoire, Mai 2006 

 

 Jacques de LAROSIERE, Conseiller du Président de BNP Paribas, Février 2007 

 Gérard MESTRALLET, Président de Suez, Avril 2007 

 Henri de CASTRIES, Président du Directoire d’AXA, Septembre 2007 

 

 Alexandre LAMFALUSSY, Ancien Directeur Général de la Banque des Règlements 

Internationaux, Mai 2008 

 Edouard BALLADUR, Président du Comité sur la Réforme des Institutions, Juin 2008 

 Xavier BERTRAND, Ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité, 

Novembre 2008 

 

 Gérard ANDRECK, Président du Groupe MACIF, Mars 2009 

 René RICOL, Médiateur du Crédit, Février 2009  

 Christian NOYER, Gouverneur de la Banque de France, Février 2009 

 Jean-Pierre JOUYET, Président de l’AMF, Mars 2009 

 Martin HIRSCH, Haut-Commissaire aux Solidarités Actives contre la Pauvreté, Juin 2009 

 Ramon FERNANDEZ, Directeur Général du Trésor, Octobre 2009 

 Thierry DEREZ, Président de COVEA, Novembre 2009 

 

 Henry GUAINO, Conseiller Spécial du Président de la République, Février 2010 

 Xavier MUSCA, Secrétaire Général Adjoint de la Présidence de la République, Février 

2010 

 François PEROL, Président de BPCE, Avril 2010 

 Jean-Philippe THIERRY, Vice-Président de l’Autorité de Contrôle Prudentiel, Octobre 

2010 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_de_France
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 Gilles CARREZ, Député du Val de Marne, Rapporteur général du budget à la commission 

des finances, Février 2011 

 Geoffroy ROUX de BEZIEUX, Président de Virgin Mobile France et Vice-Président de 

l’UNEDIC, Mars 2011 

 Jean-François COPÉ, Député de Seine et Marne, Maire de Meaux, Secrétaire Général de 

l’UMP, Mars 2011 

 Henri PROGLIO, Président Directeur Général d’EDF, Mai 2011 

 Jacques ATTALI, Président de la Commission pour la Libération de la Croissance 

française, Juin 2011 

 François BAROIN, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Octobre 2011 

 François CHEREQUE, Secrétaire Général de la CFDT, novembre 2011 

 

 Michel SAPIN, Député de l'Indre et Maire d'Argenton-sur-Creuse, janvier 2012 

 François DROUIN, Président OSEO, Mars 2012 

 André-Claude LACOSTE, Président de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, avril 2012 

 Jean-Claude TRICHET, Gouverneur Honoraire de la Banque de France et ancien 

Président de la BCE, juin 2012 

 François ECALLE, Conseiller Maître à la Cour des Comptes, octobre 2012 

 Jean-Paul GAUZES, Député Européen, novembre 2012 

 

 Axel WEBER, Chairman of the Board of UBS AG, février 2013 

 Alain JUPPE, Ancien Premier Ministre et Maire de Bordeaux, mars 2013 

 

c) Le Congrès du CPF 
 

Le Centre organise, en 2013, sa première édition du Congrès du Centre des Professions Financières 

qui aura lieu le 27 juin prochain à l’Auditorium SCOR. Ce Congrès, réservé aux membres du 

Centre et à leurs invités, regroupera trois évènements majeurs :  

- la remise des prix du Concours International des MEF 

- la présentation du 8
ème

 volume de l’Année des Professions Financières  

- l’Assemblée Générale Ordinaire 

4) Le Concours International des Mémoires de l’Economie et de la Finance 

a) Principe du Concours International des MEF et caractère international 
 

Chaque année, le Concours International des Mémoires de l’Economie et de la 

Finance récompense les meilleurs mémoires (de niveau Master 1 ou 2) qui traitent de sujets 

économiques et financiers tels que l’Analyse financière, l’Assurance, la Banque, la Bourse, la 

Comptabilité, le Droit financier et le Droit des affaires, l’Économie (macro et micro), la 

Finance d’entreprises, la Gestion actif-passif, la Gestion de risques ou encore l’Immobilier à 

travers un Grand Prix et neuf prix spécialisés pour un montant d’environ 50 000€. 

Ce Concours International est au cœur des activités du Centre des Professions Financières. Il 

sert de point d'échange entre le monde professionnel et les jeunes diplômés qui commencent leur 

parcours professionnel. Il entre dans notre mission d'organisme d'intérêt général, le Centre se 

positionne ainsi comme un acteur incontournable du rapprochement entre les formations 

académiques et professionnels et les professionnels du monde de l'Économie, de la Finance et 

de l'Industrie. 
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b) Prix, sponsors et associations remettantes 
 

 

Le Concours International des Mémoires de l'Économie et de la Finance ne pourrait exister sans le 

soutien fidèle de nos sponsors et associations remettantes. 

 SPONSORS 

 CNP Assurances   

 DEMOS Group  

 Groupe Pasteur Mutualité 

 La Banque Postale   

 Neuflize Vie  

 ASSOCIATIONS PARTENAIRES/PARTNERS 

 Association Française de la Gestion financière (AFG)  

 Association Française des Gestionnaires Actif-Passif (AFGAP)  

 Professional Risk Managers' International Association (PRMIA)  

 Association de Recherche et d'Étude en Immobilier (AREIM)  

 Association Française des Sociétés Financières (ASF)  

 Institut Louis Bachelier 

 Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC)  

 Fédération Bancaire Française (FBF)  

 Institut des Actuaires 

 Paris EUROPLACE  

 Société Française des Analystes Financiers (SFAF)  

  

http://www.cnp.fr/fre/index.htm
http://www.demosgroup.com/FR-FR/Pages/demosgroup.aspx
http://www.gpm.fr/
https://www.labanquepostale.fr/index.html
http://www.neuflizevie.fr/
http://www.afg.asso.fr/
http://www.afgap.org/
http://www.prmia.org/
http://www.areim.fr/3.html
http://www.asf-france.com/
http://www.institutlouisbachelier.org/
http://www.cncc.fr/
http://www.fbf.fr/Web/internet2010/content.nsf?OpenDatabase
http://www.institutdesactuaires.com/
http://www.paris-europlace.net/index_fr.htm
http://www.sfaf.com/
http://www.sfaf.com/
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c) Le Concours en quelques chiffres 
 

2013 : une année record pour le Concours International des Mémoires de l’Économie et de la 

Finance 
  

Cette année, le 29
ème

 Concours International des Mémoires de l’Économie et de la Finance a battu 

tous les records : 205 mémoires collectés (contre 191 en 2012) venant de 105 Centres 

d’enseignement et de recherche (93 en 2012) dont 38 en France, 11 en Allemagne et en Grande-

Bretagne, 10 en Belgique, 5 en Autriche, 4 au Portugal, 3 en Suisse, en Suède, en Espagne et 

aux Pays-Bas, 2 en Italie et au Luxembourg, 1 en Grèce,  Hongrie et  République-Tchèque. 

Nous avons également reçu des mémoires provenant d’origine plus lointaine : 2 institutions au 

Canada, 1 en Egypte,  au Liban, en Russie, au Maroc et  aux Etats-Unis. Merci à tous nos 

participants pour l’intérêt croissant qu’ils portent à notre Concours. 

 

Face à ce grand nombre de mémoires, le travail du jury est particulièrement laborieux. La sélection 

des mémoires a débuté en décembre et n’est pas encore terminée. Nous tenons à les remercier tout 

particulièrement pour le soutien qu’ils nous apportent : Sans eux le Concours ne pourrait pas 

exister. 

Pour cette nouvelle édition, nous avons le plaisir d’accueillir parmi les associations remettantes 

l’Institut des Actuaires qui décernera un prix de « La gestion des risques », l’Institut Louis 

Bachelier qui décernera le prix « Finance et Croissance Durable » ainsi qu’un nouveau sponsor le 

Groupe Pasteur Mutualité qui contribue à valoriser la Recherche dans le domaine de 

l’Assurance. 

5) Les Clubs, Ateliers et Groupes de Travail du CPF 
 

a) Les Clubs 
 

Les clubs permettent à leurs membres de profiter d’échanges d’expériences professionnelles avec 

leurs pairs, de bénéficier d’informations sur des thèmes d’actualité sur les techniques financières. Ils 

contribuent également à la formation des étudiants et des cadres et favorisent les initiatives et 

travaux de recherche. 

 

Clubs et Présidents actuels : 

- Club des Dirigeants de la Banque et de la Finance : Georges PAUGET 

- Club des Dirigeants d’Assurances et de Mutuelles : Régis de LAROULLIERE 

- Club Parisien des Professions Financières : Jean-Claude PALU, secrétaire générale 

Marie-Jeanne MAILLOT 

- Club des Marchés Financiers : Marie-Agnès NICOLET 

- Club des Gérants d’Actifs : Jean-Pierre MAUREAU 

- Club des Responsables Conformité et Ethique : Georges CHACORNAC 

- Club des Jeunes Financiers : Christophe CONNILLE 

 

b) Les Groupes de travail 
 

3 Groupes de travail ont été mis en place dans le but de préparer notre Convention, avec les thèmes 

suivants : 

 

http://www.professionsfinancieres.com/pages/jury
http://www.institutdesactuaires.fr/gene/main.php?sizeup_=&sizeup2009=&referer2=www.institutdesactuaires.com%2Fgene%2Fmain.php%3Fsizeup_%3D%26sizeup2009%3D%26referer2%3Dwww.google.fr%252Furl%253Fsa%253Dt%2526rct%253Dj%2526q%253D%2526esrc%253Ds%2526frm%253D1%2526source%253Dweb%2526cd%253D1%2526sqi%253D2%2526ved%253D0CDAQFjAA%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.institutdesactuaires.com%25252F%2526ei%253DqwJDUamNJJSN0wXvoYHQAw%2526usg%253DAFQjCNGZ27QKWXRPSRc6uQPprCsa8Y4PVQ%26referer3%3D1680x1050x32&poste=1680x1050x24
http://www.institutlouisbachelier.org/
http://www.institutlouisbachelier.org/
http://www.gpm.fr/
http://www.gpm.fr/
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 Quelle gouvernance pour la normalisation comptable internationale ? 

 Présidé par Edouard SALUSTRO 

 

 Evolution de la recherche et de l’enseignement financiers dans le contexte de la crise 

 Présidé par Alain CAZALE  

 

 Régulation, Ethique et Déontologie 

 Présidé par Henri RAYMOND  

 

c) Les Ateliers 
 

Parallèlement et en complément de ces groupes, conçus pour répondre aux demandes de nombreux 

membres du Centre désireux d’approfondir leurs connaissances sur les conséquences de cette crise à 

partir des repères indispensables à sa compréhension, trois « ateliers pédagogiques et de 

prospective» ont été créés dans le cadre de la préparation de notre Convention 2008. Ouverts à tous 

les membres, ce sont aujourd’hui des ateliers permanents.  

 

3 thèmes de réflexion : 

 

- des ateliers « instruments monétaires et crise de liquidité » : consacrés à la nature des 

instruments utilisés par les autorités pour combattre la crise de liquidité et éviter une 

généralisation de l’insolvabilité de certains établissements.  

 

- des ateliers « suivi des décisions des réunions du G20 » consacrés aux travaux de 

refonte du système financier international. 

 

- des ateliers « prospective économique, monétaire et financière ». L’objectif de ces 

ateliers est de favoriser autour de spécialistes l’expression de réflexions sur les 

évolutions structurelles susceptibles d’affecter le système financier mondial et européen, 

tout comme celui de notre pays à l’horizon de 3 à 5 ans.  

 

Dans le cadre de nos ateliers nous avons eu l’honneur de recevoir Michèle SAINT MARC, 

Christian de SAINT ETIENNE, Jean-Paul BETBEZE, Mathilde LEMOINE et Philippe 

d’ARVISENET durant lesquels ont été traités des sujets tels que « La refonte du système financier 

international : que penser des décisions du G20 ? », « La crise : scénarios pour les deux 

prochaines années », « Quelles sorties de crise ? », « Comment se déshabituer du dopage 

monétaire et budgétaire? » ainsi que : « Faut-il et peut-on relancer l’inflation? » 

 

Au carrefour de nombreux débats, le Centre des Professions Financières est bien dans sa vocation 

en initiant ce large éventail de groupes de travail et d’ateliers. Ces initiatives ont pour premier 

objectif de stimuler les réflexions et les échanges transversaux entre toutes nos professions à un 

moment crucial de leur histoire 
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Pour toute demande d’informations supplémentaires, 

merci de contacter les personnes suivantes : 

 

Angela BARBOSA, a.barbosa@professionsfinancieres.com 

Lucile DUVAL, l.duval@professionsfinancieres.com 

 

Ou de nous contacter directement par téléphone  

au 01.44.94.02.55 

 

 

 

 

L’équipe du Centre 

 

mailto:a.barbosa@professionsfinancieres.com
mailto:l.duval@professionsfinancieres.com

