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n Le CPF
Créé en 1957, le Centre des professions financières 
est un organisme d’intérêt général à but éducatif 
régi par la loi de 1901. Présidé par Michel Pébereau, 
le Centre s’attache à observer l’ensemble des pro-
fessions financières. Totalement indépendant, il a 
pour mission d’informer, de promouvoir et d’ani-
mer la réflexion sur l’évolution de la finance et de 
son écosystème. Il réunit des professionnels issus 
de la banque, des compagnies d’assurance, de la 
gestion d’actifs, gestion de patrimoine etc. Le 
monde de l’université et de la recherche y est éga-
lement très présent. Les activités les plus variées y 
sont représentées.

Grâce à ses publications, notamment l’APF ou 
le Magazine des Professions Financières, et aux 
manifestations qu’il organise, le Centre ouvre le 
dialogue entre les membres et les partenaires afin 
que germent et se propagent de nouvelles idées. 
Ainsi, son rôle ne se limite pas à l’observation des 
évolutions permanentes qui régissent les profes-
sions financières, il développe aussi une pédagogie 
efficace afin que tous puissent devenir acteurs de 
ces évolutions.
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QUELLE FINANCE EN 2030 ?
Sous la direction de Pierre-Henri Cassou

Q uelle finance en 2030 ? Telle est l’ambitieuse question que le comité de rédaction de l’Année des 
Professions Financières (APF) a choisie comme thème général de cet ouvrage.

Quarante contributions ont été reçues en réponse, émanant d’experts aux compétences, expériences 
et responsabilités les plus diverses. Leurs articles expriment ainsi des points de vue à la fois variés et 
complémentaires sur la finance à l’horizon de dix à douze ans. Ils couvrent une gamme très étendue de 
domaines, puisqu’ils abordent aussi bien le futur de l’euro que celui de la blockchain, l’avenir de l’Union 
des marchés de capitaux que celui de la formation des professionnels du secteur, les évolutions pos-
sibles des taux d’intérêt que celles de nombreux métiers.

Ces textes sont réunis en cinq parties, consacrées à la vision que l’on peut avoir de la finance en 2030 en 
ce qui concerne : son environnement économique et monétaire, l’industrie financière européenne, les 
métiers exercés en France, ses nouveaux enjeux et ses nouvelles réponses, ses compétences et ses valeurs.

Au-delà de leur diversité et de leur complémentarité, les articles rassemblés dans cet ouvrage mettent 
en évidence quelques caractéristiques essentielles de la finance à venir. Celles-ci peuvent se résumer en 
cinq termes qui se retrouvent, de manière explicite ou implicite, dans la plupart des contributions. Il 
s’agit des mots « digital », « transformation », « responsabilité », « solution » et « Europe ».

En publiant ces quarante points de vue d’experts sur la finance à l’horizon 2030, ce nouveau volume de 
l’APF participe à l’indispensable effort de pédagogie en matière économique, en contribuant à éclairer 
l’opinion sur ce secteur fondamental pour notre avenir qu’est la finance.
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