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Centre National des Professions Financières 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 16 JUIN 2022 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous avons réunis conformément aux statuts de notre association pour vous rendre compte 

de l’activité de l’année 2021, et vous soumettre les résolutions afférentes à l’exercice clos. Il 

vous sera également donné lecture du rapport financier sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2021.  

RAPPORT MORAL SUR L’EXERCICE 2021 

Une association résiliente en dépit d’un environnement peu propice aux interactions 

sociales 

Ce n’est pas le moindre des succès pour une association de personnes, telle que le Centre des 

Professions Financières, que d’avoir pu maintenir un bon niveau d’activité alors que les 

interactions sociales étaient soumises à de longues et intermittentes périodes de restrictions. 

Votre association a pu maintenir en 2021 un bon niveau d’activités avec l’organisation de la 

32ème du Concours International des Mémoires de l’Economie et de la Finance, la tenue de 

multiples réunions empruntant des formats inédits, la poursuite de ses publications et 

l’organisation, sans compter la tenue des réunions de ses groupes de travail actifs et de ses 

forums. 

Certes, les réunions en format digital ne pouvaient remplacer totalement les moments 

conviviaux propres à notre association tant sa dimension interpersonnelle est forte et fait partie 

de son ADN. 

L’année 2021 a permis de retrouver un nombre presque normal de réunions physiques même si 

on a pu observer une baisse sensible de leur fréquentation tout au long de l’année. Le nombre 

de manifestations a enregistré un niveau élevé (40) en 2021 avec 2 447 participants, au lieu de 

33 événements réunissant 1 365 participants en 2020.  
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L’activité « publications » s’est maintenue avec la publication de trois éditions du Magazine 

des Professions Financières, la publication de l’Annuaire des Professions Financières et de 

plusieurs Cahiers du Centre. 

Comme en 2020, ce résultat a pu être obtenu grâce à l’engagement de l’équipe opérationnelle 

et des bénévoles. Il convient de les en remercier chaleureusement. 

Le nombre de membres du Centre a légèrement augmenté en 2021 (649) par rapport à 2020 

(642) en 2020.

Sur le plan financier, le Centre a enregistré une nette progression de ses recettes, les dons (306 

k€ en 2021 au lieu de 281 k€ en 2020) retrouvant un niveau proche de celui de 2019. 

Le Centre a démontré au cours de ces deux dernières années une capacité à rester attractif, en 

portant des thématiques s’inscrivant dans les attentes du moment (notamment au regard des 

exigences du développement durable, de l’investissement de long terme, de la transformation 

digitale, des risques liés à la cybersécurité...) tout en restant fidèle aux valeurs des professions 

financières concourant au financement durable de l’économie et à l’intérêt général. 

Interagissant avec un vaste écosystème réunissant les professionnels du secteur financier, la 

communauté académique et universitaire, les étudiants, et les citoyens qui se sentent concernés 

par le débat sur la place et le rôle de la sphère financière dans l’économie, le Centre a poursuivi 

son but éducatif et pédagogique envers tous ceux qui s’intéressent aux évolutions de l’industrie 

financière. 

Grâce au dynamisme de ses membres et à une vie associative qui est restée intense, le Centre a 

pu maintenir une présence utile dans le débat public afin de promouvoir une finance éthique et 

respectueuse des intérêts du plus grand nombre de parties prenantes. 

Orientations et champ d’action de l’association 

Le Centre répond à un besoin réel en s’adressant en effet à un large public dans sa démarche 

pédagogique relatif au rôle et à l’utilité des professions financières dans le bon fonctionnement 

de l’économie. Acteur du débat public, en éclairant les mutations puissantes en cours, le Centre 

participe au travers de ses diverses actions à la promotion des valeurs qui conditionnent et sous-

tendent la confiance du public dans son industrie financière et ses acteurs. 

La transversalité, l’interdisciplinarité et l’expression de voix plurielles sont au cœur des actions 

du Centre. Le Centre rassemble, quels que soient leur métier, leur âge, le niveau de leurs 

responsabilités, les acteurs du monde financier, ainsi que les acteurs du monde académique et 

des filières de formation. 

Le soutien des entreprises financières et des organisations professionnelles aux activités de 

l’association illustre, à cet égard, la reconnaissance de cette contribution positive du Centre à 

la promotion d’une finance exigeante. De la même manière, l’action du Centre concourt 

également à l’échange de pratiques et d’expériences de leurs collaborateurs. 
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Parallèlement, grâce au soutien de ses quatre mécènes (AFG, Caisse des dépôts et consignations 

et Institut des Actuaires), la conception et la réalisation de la 33ème édition du Concours 

international des Mémoires de l’Economie et de la Finance ont été menées à bien en 2021 pour 

se clore en avril 2022 avec la cérémonie de remise des prix à la Banque de France. A l’occasion 

de cette 32ème édition, dont le thème était « Vers un monde nouveau », le Centre a reçu 42 

mémoires de grande qualité (36 en 2020). 

Ainsi, le Concours, qui illustre pleinement la vocation pédagogique du Centre, est un des 

événements phares de l’année, mobilisant de manière intense son équipe opérationnelle et 

l’équipe de bénévoles qui en assurent l’animation : Alain Cazalé, Jean-Pierre Maureau et Jean-

Guy de Waël.  

Les Forums Mac-Mahon, animés par Régis de Laroullière, Denis Kleiber et Rainier Brunet-

Guilly, ont poursuivi leurs travaux avec des formats innovants, témoignant du besoin 

d’échanges et de débats sur des grandes thématiques sociétales au cœur de l’actualité 

contemporaine. 

La raison d’être et la mission du Centre 

Depuis 2005, le Centre s’est donné pour mission de « comprendre et faire comprendre les 

professions financières ». L’actualité de cette mission a été régulièrement confirmée. 

Cette consultation a vocation à être prolongée par l’organisation de débats thématiques afin de 

réévaluer l’actualité de cette mission, voire de l’adapter aux temps nouveaux qui viennent. 

Comme toutes les organisations non lucratives, le Centre des Professions Financières n’échappe 

pas dans cette période de bouleversements à un questionnement sur le rôle et la responsabilité 

de ces dernières. 

Chacun est invité à s’impliquer dans de débat et à esquisser des propositions de réponses qui 

visent à répondre au quadruple défi que l’association doit relever : la capacité à générer des 

idées, l’adaptation des formats d’actions et d’événements, le renouvellement des générations et 

la mobilisation des ressources. 

Fort de son histoire et de son positionnement unique, le Centre peut continuer à prétendre réunir 

toutes celles et tous ceux qui s’engagent pour une finance responsable au service du bien 

commun en vue de relever les défis auxquels nos sociétés font face plus que jamais avec le 

souci permanent de la soutenabilité à l’égard des générations futures. Cette ambition nécessite 

un soutien fort de ses membres et de ses bénévoles pour élargir le rayonnement de l’association. 

Gouvernance et Organisation du Centre 

A. Le Conseil d’administration

Conformément aux statuts, le Conseil d’administration du Centre définit les principales 

orientations du Centre et arrête le budget et les comptes annuels du Centre. Il est renouvelé 

chaque année à hauteur de près de la moitié de ses membres.  
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Lors de l’assemblée générale du 23 juin 2021, les membres de l’association ont souhaité 

modifier significativement le fonctionnement de ses organes de direction en diminuant le 

nombre d’administrateurs et en créant un Haut Comité Consultatif. 

Depuis l’assemblée générale du 23 juin 2021, il compte 19 administrateurs dont 2 

administrateurs nouvellement élus. 

Le Conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises en 2020 sous la présidence de Michel 

Pébereau. Ainsi que le prévoit les statuts de l’association, ce dernier a été renouvelé dans ses 

fonctions de Président du Conseil d’administration le 23 juin 2021, à l’issue de l’assemblée 

générale. Au cours de la même séance, le président a informé le conseil de sa décision de 

reconduire François Delavenne dans ses fonctions d’Administrateur général délégué. 

B. Le Bureau

Les membres du Bureau sont élus chaque année par le Conseil d’administration, réuni à l’issue 

de l’assemblée générale. Thibault de Saint Priest a été réélu Secrétaire général en juin 2021. 

Alain Pithon, actuel Trésorier, a succédé le 9 novembre 2021 à Etienne de Roincé, 

démissionnaire. 

À l’initiative du Président, le Bureau accueille, aux côtés des membres élus par l’assemblée 

générale et de l’administrateur général délégué, plusieurs administrateurs du Centre : Marie-

Agnès Nicolet en sa qualité de présidente du Comité d’Orientation, ainsi que Pierre Mancini et 

Jean-Pierre Maureau, en qualité de, conseillers du Bureau. Catherine Chevassut, déléguée 

générale du Centre, a été régulièrement invitée à participer aux réunions du Bureau en 2021. 

Sous la présidence de Michel Pébereau, le Bureau coordonne l’action des bénévoles, des clubs 

et des groupes de travail. Il s’est réuni 6 fois en 2021. 

C. Le Haut Comité Consultatif

Instance non statutaire, créé par le Conseil d’administration, le Haut Comité Consultatif est 

chargé de l’assister dans la définition des grandes orientations stratégiques de l’association. 

Le Haut Comité Consultatif a vocation à être force de proposition, à coordonner les activités 

des groupes de travail ad hoc et veiller à la cohérence des propositions publiques du Centre et 

à faciliter le lien avec les grands donateurs et les mécènes du Centre, ainsi qu’avec les grandes 

organisations professionnelles. 

Le Haut Comité Consultatif est composé de personnalités désignées par le Conseil 

d’administration pour des durées de 2 ans, choisies parmi les personnes ayant exercé des 

responsabilités au sein du Centre (notamment les administrateurs qui ne peuvent s’engager dans 

des missions à caractère contraignant), ou choisies en considération de leurs qualités 

professionnelles et personnelles jugées utiles à l’exercice de la mission du HCC sans qu’elles 

soient nécessairement membres du Centre. Le président du Conseil consultatif, choisi parmi les 

administrateurs du Centre, et les vice-présidents sont désignés par le Conseil d’administration. 
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Il est composé actuellement de 16 membres, tous anciens membres du Conseil d’administration. 

Le Haut Comité Consultatif a d’ores et déjà eu l’opportunité de proposer au Conseil 

d’administration des pistes de réflexion sur l’évolution de l’association. 

D. La direction opérationnelle du Centre

Placée sous l’autorité de l’Administrateur général délégué, François Delavenne, la direction 

opérationnelle est animée depuis le 1er février 2020 par Catherine Chevassut, déléguée générale 

du Centre, 

La direction opérationnelle du Centre met en œuvre les décisions du Bureau dans le cadre des 

orientations générales fixées par le Conseil d’administration et le Comité d’orientation du 

Centre. Elle collabore étroitement avec les membres du Bureau dans la gestion quotidienne du 

fonctionnement du Centre.  

L’équipe opérationnelle comprend de jeunes stagiaires, alternants et CDD, issus d’horizons 

divers du monde universitaire (finance, communication digitale…) qui contribuent activement 

et avec enthousiasme à la vie de l’association, en ayant la possibilité d’acquérir une expérience 

professionnelle utile dans leur orientation professionnelle future. 

Les principales missions de la direction opérationnelle portent sur la mobilisation des 

ressources financières du Centre, la coordination avec les animateurs des clubs et des groupes 

de travail des actions du Centre, l’organisation des manifestations et la gestion de la 

communication. 

Cette équipe opérationnelle ne pourrait toutefois mettre en œuvre seule l’ensemble des activités 

du Centre si elle ne pouvait s’appuyer sur un grand nombre de membres bénévoles et militants 

de l’association (membres des comités de rédaction des publications, membres des jurys, 

conception et promotion des manifestations, contributeurs d’articles et rédacteurs, présidents 

des Clubs et des Groupes de Travail...). 

E. Le Comité d’Orientation

Le Comité d’Orientation a été créé en 2018 à l’initiative du Bureau en vue de favoriser les 

échanges entre les bénévoles du Centre, de faciliter l’expression de sa vie associative dans un 

esprit de transversalité et de favoriser une plus grande lisibilité de ses actions. Présidé par 

Marie-Agnès Nicolet depuis cette date, il est une force de proposition au Conseil 

d’administration et au Bureau sur les grandes orientations de l’association. Il se réunit plusieurs 

fois par an avec les animateurs de clubs et de groupes de travail du Centre. La composition du 

Comité d’orientation est conçue de manière à refléter les différentes sensibilités qui s’expriment 

au sein de l’association. Le Comité d’orientation a vocation à inscrire ses travaux dans un plan 

d’actions pluri-annuel. 

Le Comité d’orientation se réunit hors périodes de vacances avec une fréquences bimestrielle. 

F. Les Comités permanents, les Clubs et les Groupes de travail

Les Comités permanents jouent un rôle essentiel dans l’animation de la vie de l’association : 

- Comité Magazine (Marie-Agnès Nicolet),
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- Comité Concours International (Alain Cazalé et Jean-Pierre Maureau),

- Comité de Pilotage des Colloques Régionaux (Marie-Agnès Nicolet),

- Comité Contrôle et Conformité en Finance (Nathalie de Larminat).

La vie du Centre repose largement sur le dynamisme de ses Clubs (7 fin 2021) et de ses Groupes 

de travail. Il recouvre des thématiques diverses et évolutives en fonction de l’environnement et 

des enjeux qui selon les périodes préoccupent les professionnels. C’est au sein de ces Clubs et 

Groupes de travail que s’exprime dans un esprit associatif et amical la dimension de carrefour 

et de rassemblement du Centre. 

L’activité de ces Clubs et Groupes de travail aboutit régulièrement à l’expression d’opinions 

sur des sujets d’actualité qui sont suivies avec attention par les acteurs concernés. 

- Clubs du Centre

Club des Banques et de la Finance (président : Hugues Gruska) 

Club des Dirigeants d'Assurances et de Mutuelles (président : Pierre-Yves Le Corre) 

Club du Haut de Bilan (président : Eric Gaillat) 

Club des Marchés Financiers (présidente : Marie-Agnès Nicolet) 

Club des Investisseurs de Long Terme (président : Jean-Pierre Maureau) 

Club des Jeunes Dirigeants Financiers (présidente : Delphine Dendeviel) 

Club des Jeunes Financiers (présidente : Anne-Audrey Claude) 

Club des Emetteurs de Cautions (président : Philippe Plancoulaine) 

- Groupes de Travail

Groupe Entreprises & Innovation (président : Alain Pithon) 

Groupe Enseignement & Recherche (président : Alain Cazalé) 

Groupe Finance (président : Jean-Jacques Perquel) 

Groupe Normes Comptables (président : Jean-Jacques Perquel) 

Groupe Capital Humain (président : Marc Pagezy) 

Groupe Contrôle et Conformité en Finance. Second regard et qualité (présidente : 

Nathalie de Larminat Bougnoux)  

Groupes de travail du CILT : 

✓ « Retraites et Épargne pour financer l’Économie » (REFE)

✓ « Recherches Académiques et Partenariats » (RAP)

✓ « Veille Réglementaire et comptable » (VREC)

✓ « Croissance, Ruptures et Innovation » (CRI)

✓ « Finance Investissement Long Terme, Responsable et Solidaire » (FILTRES)

✓ « Infrastructures et Territoire » (IT)

✓ « Formation, Enseignement et Recherche » (FER).

G. Site Internet et réseaux sociaux

Le site internet du Centre a connu d’importants développements depuis fin 2014 pour devenir 

un outil de communication et d’interface avec les membres et avec l’extérieur. Il est aussi la 

vitrine du Centre, accessible à tous et renouvellement permanent. Il donne accès à la base 

documentaire qui a été constituée au fil de l’eau (éditions successives des publications, 

interviews des intervenants dans les manifestations du Centre…). Il est enfin un outil de 

rationalisation de la gestion administrative du Centre (gestion des adhésions, gestion des 

inscriptions aux manifestations du Centre, facturation, communications par emailing…). Le site 
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internet du Centre a reçu près de 46.400 visites sur l’année 2021. On dénombre déjà 20.936 sur 

les quatre premiers mois de 2022, soit 19,31% de plus qu’en 2021 et 88,14% de plus qu’en 

2020, il s’agit d’ailleurs d’un record pour cette période. 

Le Centre a intensifié, au cours des dernières années, sa présence sur les réseaux sociaux afin 

de toucher des cibles plus jeunes et réceptives à des styles de messages différents. 

Les ressources du Centre 

La mobilisation des ressources financières du Centre s’est redressée en 2021 dans un contexte 

encore fortement marqué par les effets de la crise sanitaire, après une année qui avait déjà été 

difficile en 2020. 

Le Centre vit exclusivement de cotisations versées par les personnes physiques et les personnes 

morales, ainsi que de dons de mécènes et de grands soutiens, à l’exclusion de toutes subventions 

et de ressources liées à une activité commerciale. Toutes ces recettes bénéficient du régime 

fiscal des dons à un organisme d’intérêt général 

La campagne de ressources 2021 s’est inscrite en hausse de 8,9 % par rapport à l’exercice 2020. 

Les cotisations et dons ont atteint 306 k€ en 2021 au lieu de 281 k€ en 2020, le barème des 

cotisations et dons étant resté pratiquement inchangé depuis 2015.  

La gestion financière du Centre a ainsi été soumise à de fortes contraintes au cours de l’exercice 

afin de limiter le déficit de l’exercice, ce qui a été rendu possible par une compression des 

charges. Les fonds propres associatifs (qui représentent à ce jour largement plus d’une année 

de fonctionnement (sur la base des charges 2020) se renforcent légèrement en 2020. 

Principaux événements 2021 

Le Centre a retrouvé en 2021 une vraie dynamique avec l’organisation de plus de 40 

événements (33 en 2019) de formats différents ayant réuni plus de 2 447 personnes (2.626 en 

2019 en incluant la Convention annuelle et un Colloque régional). En outre, les réunions des 

groupes de travails, afterwork et les groupes de réponses aux consultations, ont été nombreuses. 

Les principaux événements de l’année 2021 ont porté sur des thèmes très divers : 

✓ 12 janvier 2021 : 12ème session des Forums Mac Mahon (en visioconférence)

✓ 19 janvier 2021 : Visioconférence sur la création d’un nouvel assureur par le Club des

Dirigeants Assurances et Mutuelles, avec Philippe MANGEMATIN, en diffusion en

direct sur YouTube.

✓ 20 janvier 2021 : Sommet des Leaders de la Finance par le Club des Jaunes Financiers,

diffusion en direct sur YouTube

✓ 22 janvier 2021 : Visioconférence sur la Loi de Finances 2021 par le Club du Haut de

Bilan, avec Mallory LABARRIERE et François MORAZIN, diffusion en direction sur

YouTube

✓ 26 janvier 2021 : Visioconférence sur les Priorités de l’Europe par le Club des Marchés

Financiers, avec Pervenche BERES, Stéphane JANIN et Edouard FERNANDEZ-

BOLLO, en diffusion en direct sur YouTube.
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✓ 2 février 2021 : Atelier LinkedIn réservé aux membres, par le CPF, animé par Rainier

BRUNET-GUILLY, sur Teams

✓ 3 février 2021 : Visioconférence sur L’Économie post-Covid par le Club des Banques et

de la Finance, avec Patrick ARTUS et Olivier PASTRÉ, en direct sur Teams

✓ 4 février 2021 : Visioconférence CILT sur « Les Enjeux Prudentiels de la Banque » avec

la participation de Maya ATIG, Directrice Générale de la Fédération Bancaire Française

(FFB) organisée conjointement avec l’Académie de Compatibilité

✓ 4 février 2021 : Atelier CPF réservé aux membres sur l’engagement des collaborateurs en

télétravail, animé par Catherine CASPARI, sur Teams

✓ 9 février à 8h30 : Visioconférence CILT sur le « Rapport sur la normalisation extra-

financière » avec la participation de Patrick de CAMBOURG, Président de l’Autorité des

Normes Comptables (ANC) et de la Project Task Force organisée conjointement avec

l’Académie de Comptabilité

✓ 10 février 2021 : 13ème session des Forums Mac Mahon (en visioconférence)

✓ 15 février – 19 février 2021 : Semaine du Mentoring animée par le Club des Jeunes

Financiers

✓ 8 mars 2021 : Visioconférence sur la mixité et la diversité dans le secteur financier par le

Club des Marchés Financiers et le Club des Jeunes Financiers

✓ 10 mars 2021 : 14ème session des Forums Mac Mahon (en visioconférence)

✓ 11 mars 2021 : Cérémonie de remise des prix du 32ème Concours International des

Mémoires de l’Économie et de la Finance (Alain CAZALÉ).

✓ 18 mars 2021 : Visioconférence sur la cybersécurité par le Club du Haut de Bilan,

diffusion en direct sur YouTube

✓ 7 avril 2021 : Atelier LinkedIn réservé aux membres, par le CPF, animé par Rainier

BRUNET-GUILLY, sur Teams

✓ 13 avril 2021 : 15ème session des Forums Mac Mahon (en visioconférence)

✓ 29 avril : Visioconférence sur la Dynamique des Jeunes Financières par le Club des

Jeunes Financiers, avec Maud PETIT

✓ 4 mai 2021 : Visioconférence sur « L’adaptation aux métiers du futur, le défi de la

formation dans les banques », par le Club des Banques et de la Finance, avec Yves

MARTRENCHAR et Michel PÉBEREAU

✓ 6 mai 2021 : Visioconférence organisée par le Club des Investisseurs de Long Terme,

avec Robert OPHÈLE

✓ 11 mai 2021 : 16ème session des Forums Mac Mahon (en visioconférence)

✓ 26 mai 2021 : Atelier Twitter réservé aux membres, par le CPF, animé par Rainier

BRUNET-GUILLY, sur Teams

✓ 01 juin 2021 : Visioconférence sur « L’assurance emprunteur : réglementation, défi de la

concurrence et enjeux d’assurabilité », par le Club des Dirigeants Assurances et

Mutuelles, avec Jean ORGONASI et Roger MAINGUY

✓ 02 juin 2021 : Visioconférence sur « Investissement responsable et développement

durable : la crise sanitaire change-t-elle la donne ?», par le Club des Marchés Financiers,

avec Eric PINON et Philippe SOURLAS

✓ 08 juin 2021 : 17ème session des Forums Mac Mahon (en visioconférence)

✓ 10 juin 2021 : Colloque en visioconférence, « Les retraites complémentaires en France :

une nouvelle donne », par le Club des Investisseurs de Long Terme

✓ 22 juin 2021 : Déjeuner en présentiel sur « La caution du Crédit Immobilier résidentiel en

France : exception ou modèle ? », par le Club Émetteurs de Cautions, avec Jean-Marc

VILON, au Cercle de l’Union Interalliée

✓ 08 juillet 2021 : Dîner d’été du Centre des Professions Financières avec Jean-Marc Daniel
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✓ 13 juillet 2021 : Afterwork du Club des Jeunes Financiers, en lien avec le 33ème Concours

International des Mémoires

✓ 21 juillet : Afterwork du Club des Jeunes Financiers sur « introduction à la mode dans le

secteur de la finance »

✓ 13 septembre : Petit-déjeuner débat sur « Quels financements pour une santé

innovante ? », par le Club des Marchés Financiers, en lien avec le Magazine n°21 paru en

janvier 2021

✓ 29 septembre : Petit-déjeuner débat sur « Quels financements pour les entreprises post-

Covid ? », par le Club des Banques et de la Finance. Avec Nicolas DUFOURCQ

(Directeur Général de Bpifrance) et Michel PÉBEREAU

✓ 13 octobre : 19ème session des Forums Mac Mahon

✓ 15 octobre : Déjeuner-débat sur « Faire face aux défis environnementaux », par le Club

des Banques et de la Finance. Avec Antoine FRÉROT (Président Directeur Général de

Véolia) et Michel PÉBEREAU

✓ 26 octobre : Déjeuner-débat sur « Transformation numérique et innovation dans le secteur

financier », par le Club des Banques et de la Finance. Avec Aiman EZZAT (Président de

Capgemini) et Michel PÉBEREAU

✓ 28 octobre : Colloque international réunissant des responsables de fonds de pension, en

lien avec le World Pension Council, par le Club des Investisseurs de Long Terme

✓ 28 octobre : visioconférence – « La finance : levier pour la transition énergétique ? ».

Rencontre avec Charles-Henri LARREUR organisée par le Club des Jeunes Financiers

✓ 09 novembre : Colloque à la BNP Paribas AM, par le Club des Investisseurs de Long

Terme

✓ 10 novembre : 20ème session des Forums Mac Mahon (réunion en hybride)

✓ 17 novembre : Table ronde « Financer le NewSpace : quels enjeux en France ? » par le

Club des Jeunes Dirigeants Financiers

✓ 24 novembre : Colloque « Les monnaies digitales souveraines » par le Club des

Investisseurs de Long Terme

✓ 25 novembre : 10 ans de la Dynamique des Jeunes Financières (vidéos)

✓ 04 décembre : Participation au Téléthon par le Club des Jeunes Financiers

✓ 08 décembre : Visioconférence « Le monde d’après : quels financements des entreprises

post-covid ? », en lien avec la publication du 23ème Magazine des Professions Financières

et de l’Économie par le Club des Marchés Financiers

✓ 08 décembre : 21ème session des Forums Mac Mahon

Communication 

1. L’Annuaire des Professions Financières

L’Annuaire des Professions Financières est un remarquable outil de liaison et d’échange, pour 

l’ensemble des membres du Centre et l’écosystème constitué des filières de formation et de 

recherche sur les activités financières ainsi que des nombreuses associations financières 

partenaires du Centre. La mise à jour annuelle des coordonnées des membres, grâce à un lourd 

travail de l’équipe opérationnelle, est particulièrement utile pour relancer les campagnes 

d’adhésion. 

L’Annuaire s’efforce de recenser à chaque édition annuelle davantage d’associations 

partenaires, d’universités enseignant la finance, ou encore de junior entreprise d’écoles et 

universités liées à la finance. L’Annuaire regroupe notamment les profils professionnels des 
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membres du Centre, des représentants d’associations partenaires et des animateurs des masters 

de finance, ainsi que le Club des Chargés de Mission.  

Cet Annuaire est un vecteur de communication à l’attention des membres du Centre, de ses 

partenaires, des professionnels de la finance, mais aussi du grand public, et est accessible à tous 

lors de nos Manifestations. Publié à environ 2.500 exemplaires, l’Annuaire paraît chaque année 

au cours du 1er semestre. Il est envoyé automatiquement par voie postale à tous les membres, et 

est distribué largement lors des manifestations du Centre tout au long de l’année. L’édition 2021 

rassemble plus de 1000 contacts et 150 organismes, formations et associations, du monde 

financier.  

2. Publications périodiques

Les Cahiers du Centre 

Les Cahiers du Centre constituent depuis 2007 le vecteur de diffusion des contributions des 

membres du Centre, notamment de ceux qui sont actifs au sein des Groupes de Travail et des 

Clubs. Cette publication, paraissant 3 à 4 fois par an en fonction de l’actualité économique et 

financière, permet de mettre en valeur l’actualité et les évènements significatifs de la vie du 

Centre au travers d’articles divers. À fin décembre 2021, 49 numéros ont été édités. 

Magazine des Professions financières 

Dorénavant édité en format digital, le Magazine des Professions Financières est un outil de 

communication destiné à un large public au-delà des membres. Il a pour objet de mettre en 

valeur les actions et manifestations du Centre. Trois numéros du Magazine des Professions 

Financières et de l’Économie ont été publiés en 2021. 

- N° 21 – février 2021 : « Quels financements pour une santé innovante ? » Agnès

VERDIER MOLINÉ, Directrice de la Fondation iFRAP

- N° 22 – juin 2021 : « L’esprit d’entreprendre : quel écosystème ? » Un numéro spécial

qui concerne la création d’entreprise et son financement.

- N°23 – décembre 2021 : « Quelle économie post-Covid ? Dette, Fiscalité,

Financement ». Nicolas DUFOURCQ, Directeur Général de Bpifrance

Évolution prévisible de la situation et perspectives d’avenir 

Alors que les restrictions sanitaires se sont allégées, l’activité retrouve un rythme plus habituel 

même si nombre d’événements continuent d’être déployés en format digital ou en format dual. 

Plus de 15 événements ont été organisés entre janvier et mi-mai 2022, regroupant déjà 603 

personnes.  

La cérémonie de remise des prix du 33ème Concours des Mémoires de l’Economie et de la 

Finance s’est tenue le 7 avril 2022 dans le grand auditorium de la Banque de France, réunissant 

près de 100 participants. A cette occasion, cinq prix ont été remis à cinq lauréats récompensés 
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pour leurs travaux autour du thème de l’investissement de long terme. Quarante-deux mémoires 

avaient été reçus à l’occasion de cette édition.  

La 34ème édition du Concours, sur une période de 40 ans, est d’ores et déjà lancée avec le soutien 

des quatre sponsors. 

Composition du Conseil d’administration du Centre 

A la suite de la nomination de 2 administrateurs en 2021 et de la démission ou du non-

renouvellement de plusieurs administrateurs, le Conseil d’administration compte actuellement 

18 administrateurs au 19 mai 2022 : 

 Président - Michel Pébereau

- Maya Atig

- Arnaud de Bresson

- Alain Cazalé

- Anne-Audrey Claude

- François Delavenne

- Éric Gaillat

- Hugues Gruska

- Jean-François Lanthier

- Nathalie de Larminat Bougnoux

- Pierre-Yves Le Corre

- Jean-Pierre Maureau

- Marie-Agnès Nicolet

- Françoise Palle-Guillabert

- Jean-Jacques Perquel

- Alain Pithon

- Philippe Plancoulaine

- Augustin de Romanet de Beaune

- Thibault de Saint Priest

Proposition de renouvellement des mandats de certains administrateurs 

Il est proposé à l’assemblée ordinaire de renouveler les mandats, arrivant à expiration à l’issue 

de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2021, de 11 administrateurs. 

Sous réserve de la décision de l’assemblée générale, leur mandat d’administrateur prendra fin 

à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2023. 

Proposition de nomination d’un nouvel administrateur 

Il est proposé à l’assemblée générale ordinaire d’élire un nouvel administrateur : 

- Laure Delahousse

Son mandat d’administrateur prendrait fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. 
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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE 

L’EXERCICE 2021 
 

D’un exercice qui s’annonçait aussi périlleux que le précédent, l’année 2021 s’est finalement 

soldée par un excédent net de 6 679€ (contre un déficit net de 23 615€ en 2020), dû en 

particulier à l’effort mené pour confirmer les cotisations de plusieurs sponsors importants. 

Les recettes ont en effet été de 335 571€, en hausse de près de 7% par rapport à 2020 

(313 973€), mais restent inférieures à 2019 (378 660€). 

Les charges d’exploitation ont légèrement baissé (-2,6%), pour s’établir à 329 398€ (contre 

338 139€ en 2020). Le résultat d’exploitation est positif de 6 174€ sur l’exercice échu contre 

une perte de 24 166€ le précédent. 

Les autres données du compte de résultat n’ont pas évolué de manière significative.  

La solidité financière de notre Association n’a donc pas été ébranlée par ces deux exercices 

exceptionnels liés à la crise du covid. Au 31 décembre dernier, les fonds propres s’élèvent à 

455 930€ contre 449 251€ fin 2020, bien au-delà de notre objectif de couvrir au moins une 

année de charges d’exploitation. 

Les comptes ci-après reprennent les états financiers de l’association « Centre National des 

Professions Financières », établis par le cabinet comptable F2P (cf. infra). La présentation est 

conforme au plan comptable associatif. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil 

d’Administration et ont fait l’objet d’un audit par ECF Audit, représentée par M. Jean-Pierre 

Emmerich, commissaire aux comptes de l’association. 

 

1/ LES PRODUITS DU CENTRE 

Sur l’exercice 2021, les cotisations et dons s’élèvent à 306 360€ contre 284 460€ l’exercice 

précédent, soit une hausse de 7,7%. 

Les produits d’exploitation comprennent pour une large part, les cotisations au titre des 

adhésions « individuelles » des membres et des adhésions « collectives », ainsi que les dons de 

la part des mécènes et des grands soutiens. Si les cotisations des mécènes ont baissé de près de 

11%, celles des grands soutiens ont fortement augmenté (+34%). Les cotisations collectives ont 

augmenté de 8%, cependant que les individuelles continuent à baisser (-5%). 
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Réel au 

31/12/2019 
Réel au 

31/12/2020 
Réel au 

31/12/2021 

Cotisations 301 400 284 460 304 430 

Cotisations mécènes  67 000 55 000 49 000 

Grands soutiens 53 000 73 000 98 000 

Concours 0 3 000 0 

Cotisations collectives 103 600 89 800 97 000 

Cotisations individuelles 77 800 63 660 60 430 

 

On notera dans les autres produits que sur l’exercice 2020, des reprises de provision et transferts 

avaient permis d’obtenir un effet positif de près de 18k€ alors que l’exercice de 2021 se traduit 

par un léger impact négatif pour 1800€. 

La qualité de membre adhérent du Centre résulte du versement d’une cotisation individuelle ou 

collective assimilable à un don. 

Les « mécènes » et les « grands soutiens » bénéficient de la faculté de désigner, en contrepartie 

de leur don déductible, cinq personnes physiques ayant la qualité de membres adhérents au sens 

des statuts de l’association. 

Seuls les donateurs, personnes physiques ou personnes morales selon le cas, peuvent prétendre 

au droit de déduire, dans les conditions définies par la réglementation fiscale qui leur est 

applicable, une quote-part de leurs dons. 

 

 

2/ LES CHARGES   

Dans le contexte du covid, l’Association avait déjà significativement réduit ses charges 

d’exploitation en 2020, à 338 139€ contre 382 318€ en 2019, soit une baisse de près de 11,6%. 

Même plus modeste (-2,6%), la baisse s’est poursuivie en 2021, avec un montant de charges de 

329 398€, ce qui mérite tout de même d’être souligné, eu égard à la faible élasticité de nos 

dépenses de fonctionnement. 

Au sein de ces différents postes, on notera : 

- une légère baisse des frais de personnel (-1,7%), qui passent de 162 408€ à 159 611€ ; 

- une baisse également des frais généraux (-4,5%), à 163 341€ en 2021 contre 170 968€ 

en 2020 ; 

- à l’inverse, une hausse des dotations aux amortissements : 6 445€ contre 4 762€ en 2020. 

Il est rappelé par ailleurs que le Centre ne valorise pas dans ses comptes le soutien que 

représente le concours prêté par les bénévoles à la vie du Centre. 
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3/ COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE 

 

en € 2021 2020 2019 

Produits d’exploitation 335 571 313 973 378 660 

Produits financiers et divers 534 584 5 055 

Produits exceptionnels - - - 

TOTAL DES PRODUITS 336 105 314 557 383 715 

Charges d’exploitation 329 398 338 139 382 318 

Autres charges et impôts 28 33 1 156 

TOTAL DES CHARGES 329 426 338 172 383 474 

EXCEDENT 6 679 -23 615 241 

 

4/ BILAN SIMPLIFIE DU CENTRE 

en € 2021 2020 2019 

ACTIF     

Immobilisations incorporelles 1 253 2 853 4 453 

Immobilisations corporelles 7 092 10 577 5 863 

Immobilisations financières 11 378 11 378 11 134 

Actif immobilisé 19 723 24 788 21 451 

Créances 33 561 10 673 26 899 

Disponibilités 489 232 508 348 546 946 

Comptes de régularisation 5 112 5 742 5 227 

Actif circulant 527 905 524 763 579 072 

TOTAL ACTIF 547 628 549 551 600 523 

PASSIF     

Fonds propres et réserves 449 251 472 866 472 626 

Excédent de l’exercice 6 679 -23 615 240 

Fonds associatifs et réserves 455 930 449 251 472 866 

Provisions pour risques et charges 0 0 0 

Dettes fournisseurs 10 968 24 142 60 228 

Dettes fiscales et sociales et autres 24 449 37 478 22 204 

Comptes de régularisation 56 280 38 680 45 225 

Dettes 91 698 100 300 127 657 

TOTAL GENERAL 547 628 549 551 600 523 

 

Les provisions pour risques et charges demeurent nulles. Il n’existe pas, à notre connaissance, 

de contentieux. 
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Le ratio fonds propres sur charges d’exploitation ressort ainsi sur les dernières années : 

 2018 2019 2020 2021 

Fonds propres 472 625 472 866 449 251 455 930 

Charges 427 908 383 474 338 139 329 398 

Ratio 1,10 1,23 1,33 1,38 

 

5/ AFFECTATION DE L’EXCEDENT 

Le résultat de l’exercice de 6 679€ s’imputera sur le report à nouveau.  

Les fonds propres du Centre s’élèvent au 31/12/2021 à 455 930€ contre 449 251€ un an avant. 

Notre objectif prudentiel qui est de maintenir un montant de fonds propres pour couvrir une 

année de charges d’exploitation est largement atteint, avec un ratio de fonds propres sur charges 

de 1,38, le meilleur enregistré depuis 2018. 

La trésorerie brute s’élève à fin 2021 à 508 348€ (contre 546 946€ fin 2020). Après retraitement 

des produits constatés d’avance, la trésorerie disponible s’élève à fin 2021 à 432 951€ (contre 

469 668€ un an avant). 

Cette situation financière satisfaisante ne doit cependant pas nous conduire à relâcher nos 

efforts et l’importance du suivi mensuel de l’exécution budgétaire est indispensable. Des 

requêtes en ce sens ont été faites auprès de notre cabinet comptable, par exemple sur le calcul 

des provisions pour congés payés ou sur la projection des frais généraux pour l’estimation de 

l’atterrissage. 
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Rapports du Commissaire aux comptes 
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Résolutions soumises à  

l’Assemblée Générale Ordinaire  

du 16 juin 2022 
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Première Résolution 

 

L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier, décide de 

l’approuver dans toutes ses dispositions. 

 

Deuxième Résolution 

 

L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral, décide de 

l’approuver dans toutes ses dispositions. 

 

Troisième Résolution 

 

L’Assemblée générale, après avoir entendu la présentation des comptes de l’exercice 

clos au 31 décembre 2021, décide d’approuver lesdits comptes et d’affecter l’excédent 

de l’exercice de 6.679,21 € au report à nouveau. 

 

Quatrième Résolution 

 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire 

aux comptes sur les conventions réglementées, approuve les conclusions dudit rapport. 

 

Cinquième Résolution 

 

L’Assemblée générale donne quitus pour leur gestion, pour l’exercice écoulé, à tous les 

administrateurs. 

 

Sixième Résolution 

 

L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de 

renouveler dans leurs fonctions d’administrateur pour une durée de deux (2) années qui 

prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2023 : 

- Maya Atig 

 

Septième Résolution 

 

L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de 

renouveler dans leurs fonctions d’administrateur pour une durée de deux (2) années qui 

prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2023 : 

- Arnaud de Bresson 

 

Huitième Résolution 

 

L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de 

renouveler dans leurs fonctions d’administrateur pour une durée de deux (2) années qui 
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prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2023 : 

- Alain Cazalé 

 

Neuvième Résolution 

 

L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de 

renouveler dans leurs fonctions d’administrateur pour une durée de deux (2) années qui 

prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2023 : 

- Anne-Audrey Claude 

 

Dixième Résolution 

 

L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de 

renouveler dans leurs fonctions d’administrateur pour une durée de deux (2) années qui 

prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2023 : 

- Hugues Gruska 

 

Onzième Résolution 

 

L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de 

renouveler dans leurs fonctions d’administrateur pour une durée de deux (2) années qui 

prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2023 : 

- Nathalie de Larminat 

 

Douzième Résolution 

 

L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de 

renouveler dans leurs fonctions d’administrateur pour une durée de deux (2) années qui 

prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2023 : 

- Pierre-Yves Le Corre 

 

Treizième Résolution 

 

L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de 

renouveler dans leurs fonctions d’administrateur pour une durée de deux (2) années qui 

prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2023 : 

- Jean-Pierre Maureau 

 

Quatorzième Résolution 

 

L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de 

renouveler dans leurs fonctions d’administrateur pour une durée de deux (2) années qui 
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prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2023 : 

- Jean-Jacques Perquel 

 

Quinzième Résolution 

 

L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de 

renouveler dans leurs fonctions d’administrateur pour une durée de deux (2) années qui 

prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2023 : 

- Philippe Plancoulaine 

 

Seizième Résolution 

 

L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de 

renouveler dans leurs fonctions d’administrateur pour une durée de deux (2) années qui 

prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2023 : 

- Thibault de Saint Priest 

 

Dix-septième Résolution 

 

L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de nommer 

en qualité d’administrateur pour une durée de deux (2) années qui prendra fin à l’issue 

de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2023 : 

- Laure Delahousse 

 

Dix-huitième Résolution 

 

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original du procès-verbal 

de la présente assemblée, pour accomplir toutes formalités qu’il appartiendra, 

notamment le dépôt de la déclaration modificative à la préfecture de police et l’insertion 

modificative au Journal Officiel. 

 


