
Notre mission : 

 PÉDAGOGIE

 TRANSVERSALITÉ     

COMPRENDRE ET FAIRE COMPRENDRE 
LES PROFESSIONS FINANCIÈRES

 EXPERTISES

Des rencontres et échanges avec des personnalités 
de premier plan et des publications sur des thèmes 
d’actualité promouvant l’engagement des professions 
financières au service de l’économie.

Un vaste réseau professionnel réunissant notamment 
professionnels du secteur financier, enseignants, 
chercheurs et étudiants afin de partager des idées et 
des propositions sur les sujets d’actualité.

Espace de convivialité et de débats pour favoriser les 
réflexions, renforcer ses connaissances et expertises 
et celles de ses équipes. 
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Créé en 1957, le Centre des Professions Financières est une association régie par la loi 
de 1901, présidée depuis 2014 par Michel PÉBEREAU.

A PROPOS DU  CENTRE

nos activitÉs

700 MEMBRES 
ACTIFS

événements 
par an

Publications
PAR AN

CLUBS
THÉMATIQUES

GROUPES
DE TRAVAIL

E CONCOURS
INTERNATIONAL 
DES Mémoires

CONVENTION annuelle
DES PROFESSIONS 
FINANCIères

colloque régional

 un grand nombre d’événements de haut niveau sont organisés chaque année 
à Paris et en région, y compris en visioconférence. Une opportunité d’échanger et 
de dialoguer avec des personnalités de premier plan, dirigeants, universitaires, 
experts, et décideurs de la place financière ;

 des publications à valeur ajoutée sur des thèmes d’actualité paraissent chaque 
année : le Magazine des Professions Financières & de l’Économie ; l’Annuaire des 
Professions Financières (réservé aux membres) et les Cahiers du Centre ;

 le Concours International des Mémoires de l’Économie et de la Finance, 
organisé  chaque année par le Centre et ses partenaires. Il est ouvert à tous les 
étudants en Master 1 et 2 et récompense les meilleurs mémoires selon le thème 
défini par l’édition ; 

 des communications digitales qui permettent de disposer en temps réel de 
toutes les informations  et actualités de l’association : 
un site internet www.professionsfinancieres.com, une newsletter hebdomadaire 
(la MardiNews du Centre) et des invitations aux événements pour les membres.

+ Le Centre est présent sur LinkedIn, Twitter et YouTube !

Bénéficiant du soutien des organisations professionnelles et des entreprises du secteur financier, le Centre 
organise chaque année de nombreux événements à caractère pédagogique, en vue de fédérer les acteurs des 
professions financières, et de favoriser les liens entre les mondes de l’enseignement et de la recherche et celui 
des entreprises.

Bénéficiant du statut fiscal d’intérêt général, le Centre a pour objet de regrouper, 
directement ou indirectement, toutes celles et ceux qui s’intéressent au rôle de la 
finance et à la mission des professions financières au service de l’économie et de 
l’intérêt général.



REJOINDRE LE CENTRE 
DES PROFESSIONS FINANCIèRES PoUR ...

Participer à la valorisation de toutes les
professions financières
A l’occasion des échanges, débats et 
publications du Centre, vous contribuez au 
développement, à la compréhension et à la à 
la promotion d’une finance engagée dans les 
grandes transformations environnementales 
et sociétales.

Rejoindre un vaste réseau professionnel
Notre réseau mobilise plus de 700 membres 
actifs et de nombreuses associations                   
partenaires à retrouver dans l’Annuaire des 
Professions Financières. En étant référen-
cé dans cet Annuaire, vous bénéficiez d’une        
visibilité accrue sur la place financière.

Enrichir vos compétences
Que ce soit sous forme de  publications, 
événements, rencontres en présentiel ou en 
visioconférence, vous disposez d’un grand 
nombre d’opportunités pour enrichir vos 
connaissances et compétences.

Confronter vos réflexions
Au sein des Clubs, des groupes de travail  
et des Forums Mac Mahon, venez contribuer à 
des travaux de recherche en lien avec l’actua-
lité et les enjeux économiques et financiers de 
demain.

Partager votre expertise
Les membres ont la parole ! Vous avez 
la possibilité de vous exprimer sur votre        
domaine d’expertise en publiant des articles 
dans les différents ouvrages du Centre, et 
en intervenant lors de conférences et inter-
views organisés par le Centre.

Bénéficier d’un espace de convivialité
Enceinte associative, le Centre est un lieu unique 
de  libre partage,  d’échange   d’idées   et    d’opinions, 
favorisant des rencontres privilégiés avec des  
personnalités reconnues à l’occasion des divers 
événements organisés par le Centre.

Transmettre, soutenir et accompagner
Vous participez au rapprochement des 
professions financières avec le monde uni-
versitaire et de la recherche, à travers des 
initiatives pédagogiques développées par le 
Centre tels que le Concours International 
des Mémoires et la Semaine du Mentoring.

Bénéficier d’une réduction fiscale
En adhérant au Centre des Professions        
Financières, association d’intérêt général à 
vocation pédagogique et scientifique, vous 
bénéficiez d’une réduction fiscale !
Vos cotisations et dons sont déductibles 
à hauteur de 66 % de l’IRPP pour les        
particuliers, et 60 % de l’IS pour les          
entreprises.

4

14ème Convention des Professions Financières
Mercredi 29 janvier 2020 - Université Paris Dauphine - PSL
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Vous partagez une vision de la finance durable au service du bien commun ? 
Que vous soyez étudiant, jeune professionnel, senior confirmé, retraité, dirigeant d’entreprise ou universitaire, 

rejoignez-nous !

Déjeuner-débat avec Jean-Marc Vilon
« La caution du crédit immobilier en France : modèle ou exception ? »
Mardi 22 juin 2021 - Cercle de l’Union Interalliée



01 44 94 02 55

NOTRE COMITÉ DE GRANDS SOUTIENS

NOS MÉCÈNES

NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

Le Centre compte également plus de 70 entreprises partenaires qui nous soutiennent, 
parmi lesquelles des banques,  des assurances, des sociétés d’expertises comptables, des 
sociétés de gestion, des cabinets de conseil, des cabinets d’avocats, des universités, etc.

Centre des Professions Financières
6 avenue Mac Mahon
75017 Paris

www.professionsfinancieres.com

Contacts

contact@professionsfinancieres.com

La force du Centre tient dans la diversité de ses membres. 
Rejoignez-nous !


