Interview sur BFM d’Edmond Alphandéry
24 février 2006 – 13h30/14h
Axes de réflexion sur les points à développer
1ère période de 7 minutes : Le Centre des Professions Financières
‘’Qui sommes nous ?’’
-

Centre des Professions Financière = organisme d’intérêt général à caractère éducatif
régi par la loi de 1901

-

Créé en1957, l’objectif du Centre des Professions Financières est de « comprendre et
faire comprendre les professions financières » :
o Think Tank : poste d’observation et de réflexions prospectives sur les
évolutions des professions financières et contribution au débat public
o Mission éducative (concours ; rencontres thématiques ; recherche…) au service
d’une cause qui participe de l’intérêt général
o Image des professions financières déformée dans l’opinion : volonté de réduire
la « fracture financière »

-

Missions du Centre des Professions Financières :
o Développer une pédagogie active des professions financières tant en leur sein
que vers l’extérieur, et assurer ainsi leur promotion ;
o Formuler des idées et des propositions à l’intention soit des professionnels
eux-mêmes, soit des pouvoirs publics, soit du monde de l’université et de la
recherche ;
o Encourager et favoriser le professionnalisme des individus ;
o Créer un espace de convivialité et d’échange qui contribue à animer la place
financière.

-

2 spécificités :
o Transversalité = contacts entre tous les acteurs des professions financières :
 banque ;
 assurance ;
 sociétés d’investissement ;
 directions financières des entreprises industrielles et commerciales ;
 sociétés de conseils ; cabinet d’audit ; commissaires aux comptes ;
experts comptables ; avocats d’affaires…
 hauts fonctionnaires et enseignants
o Rassemble des individus (et non des entreprises) : plus de 800 membres

-

Organisation composée de bénévoles (Clubs ; groupes de travail ; commissions…) et
d’une Direction opérationnelle

‘’Que faisons nous ?’’
1. Une trentaine de réunions par an consacrées à des sujets de fond ou d’actualité.
Exemples :
o L’architecture ouvertes des Banques et conseil financier indépendant :
concurrence, complémentarité ?
o Maîtriser les finances publiques : pourquoi, comment ?
o Quels rôles pour les déontologues aujourd’hui ?
o Adaptation du droit français de l’assurance vie au droit communautaire :
analyse et portée du projet de loi
o Bulle immobilière : mythe ou réalité ?
o Prévention contre la criminalité organisée dans les institutions financières
o Le financement de l’innovation
o Intelligence économique : la France ne doit être ni naïve ni paranoïaque.
o Les Hedges Funds
2. Tribune pour permettre à des personnalités d’exprimer leurs points de vues sur des
sujets d’actualité. Exemples :
o Baudoin Prot
o Ariane Obolensky
o Charles Beigbeder
o Hervé Gaymard
o Michel Prada
o Pierre Simon
3. Groupes de travail thématiques en relations étroites avec le milieu de la recherche.
Exemples :
o L’évolution des normes comptables- Edouard Salustro
o Le financement des PME par la bourse – Jean-Jacques Perquel
o Les systèmes de régulation – Robert Ramond
4. Publications : L’Année des Professions Financières
o Publication annuelle de référence – collection
o Rapport annuel sur les activités des professions financières
o Une trentaine d’articles sur l’actualité des professions financières
o Sortie du 1er numéro : Juin 2006
5. Le concours du Meilleur Mémoire Financier
Cf deuxième partie

Pause - Flash Info de 3 minutes

2ème période de 7 minutes : Le concours du Meilleur Mémoire Financier
-

Le plus important concours ouvert aux étudiants 2ème et 3ème cycle (niveau Master)

-

2 Objectifs :
o Rapprocher théoriciens et praticiens tant en ce qui concerne l’orientation des
travaux que leurs applications concrètes
o Attirer les nouveaux talents vers ce secteur essentiel de l’activité économique

-

Concours national et même désormais européen (Solvay Bruxelles et HEC Lausanne
ont participé cette année)

-

22ème édition : longévité exceptionnelle

-

Jury prestigieux composé de 40 personnalités sous la Présidence de Jury cette année
de Pierre SIMON

-

Dotation globale des prix : 40.000 EUR (répartis entre le lauréat et sa formation)
dont :
o 10.000 EUR pour le ‘’Grand Prix’’ du Centre des Professions Financières
parrainé par 5 entreprises : La Banque Postale ; CNP Assurances ; le Groupe
Demos ; Neuflize Vie et PricewaterhouseCoopers
o 5.000 EUR pour 6 prix spécialisés remis par les associations professionnelles
suivantes :
 AFG – Association Française de la Gestion Financière
 ASF – Association Française des Sociétés Financières
 CNCC - Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
 FBF – Fédération Bancaire Française
 Paris Europlace
 SFAF - Société Française des Analystes Financiers

-

131 mémoires reçus et 71 formations représentées (y compris hors de France) :
témoigne du rayonnement du Centre des Professions Financières auprès des étudiants
et des professeurs

-

Cérémonie de remise des Prix :
o RDV annuel important pour la sphère des professions financières
o Cette année, le 23 Février 2006 à la CCIP avec :
 Michel PEBEREAU - Haut Patronage – Intervention sur
l’enseignement de la Finance en France
 Pierre SIMON, Président de Jury
 450 personnalités, étudiants, professeurs, professionnels…
o Colloque sur l’Avenir des Professions Financières avec deux tables rondes
simultanées :
 L’Avenir des Professions Financières dans la Banque et l’Assurance
 L’Avenir des Professions Financières dans les services financiers
spécialisés

-

Palmarès de cette année particulièrement varié reflétant la diversité du champ d’action
du Centre des Professions Financières :

Conclusion :
-

Toutes les informations relatives au Centre des Professions Financières et au Concours
du Meilleur Mémoire Financier sont sur www.professionsfinancieres.com

-

Si vous adhérez à notre cause ‘’comprendre et faire comprendre les professions
financières’’, appelez nous pour nous rejoindre au 01.44.94.02.55

