LE CENTRE DES
PROFESSIONS
FINANCIÈRES
Association d’intérêt général à
caractère éducatif

professionsfinancieres.com

L E C E N T R E E N C H I F FR E S
800 membres

6 groupes de travail

+ de 50

7 publications

manifestations/an

régulières

8 Clubs

1 concours des
mémoires

LE BUREAU
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M i c h el P É B E REAU

Thibault de SAINT PRIEST

Administrateur Général

Président

Secrétaire Général

Marie-Agnès NICOLET

G i l l e s d ’ H A L LOY

Pierre MANCINI

Présidente du Comité d’Orientation

Trésorier

Conseiller du Président

Délégué

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
39 administrateurs
Plus de 30 structures représentées :


ACOFI Gestion,



Aéroports de Paris,



AXA,



BNP Paribas,



Cour des Comptes,



Paris Europlace,



Etc…

3 Présidents d’Honneur :

 Edmond ALPHANDERY,
 Jacques-Henri DAVID,

YOUR COMPANY WEBSITE

 Daniel DEGUEN

LA DIRECTION
OPÉRATIONNELLE

Bénédicte LHERMITTE

Emma LE GROS

Skander GHLISS

Chargée de mission

Déléguée Générale

Chargé de mission Fundraising

Événementiel

A firm employing a product

A firm employing a product

A firm employing a product

orientation is mainly.

orientation is mainly.

orientation is mainly.

Camille PERRIN

A u d r e y TAV E R N I E R

Chargée de mission Ressources & Communication

Chargée de mission Communication web

“

Le Centre des Professions

Financières aborde les différentes

problématiques économiques dans
par l’ensemble des ces professions
Michel PÉBEREAU,

Président du Centre des Professions Financières
& Président d’honneur de BNP Paribas

“

un souci d’intêrét général, partagé

N OT R E C O N V I C T I ON
Contribuer au développement économique du pays, qui repose
notamment sur le niveau d’éducation financière et économique de la

population .

N OT R E M I S S I O N
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 française.
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…

“Comprendre et faire comprendre les
professions financières”

C O M M E NT ?
En proposant des manifestations et publications sur des thèmes d’actualité, et accessibles à tous.

ILS SONT VENUS NOUS
RENCONTRER…

Et bien d’autres !

LES THÈMES ABORDÉS
Notre action est structurée autour de 3 piliers :

Les évolutions des

professions
financières

La pédagogie

L’Europe

LES CLUBS
« Le Club des Dirigeants des

Banques et de la Finance est un
lieu de rencontre informel et
convivial pour les dirigeants
du monde bancaire et
directeurs
financiers
d’entreprises.

Le
Club
organise
des
déjeuners-débats réunissant
ses membres autour d’un
invité d’honneur, personnalité
du monde économique, social
mais aussi politique ou
culturel. »

Hugues GRUSKA, Président

« Profession clef du monde
économique, l’assurance s’est
dotée, au sein du Centre des
Professions
Financières,
d’un Club des Dirigeants
d’Assurances et de Mutuelles.
Ce Club est conçu et animé
comme un lieu de rencontre
informel, convivial et unique
par son ouverture : il
accueille
les
échanges
d’idées, d’expériences, mais
aussi de questionnements et
d’analyses,
voire
de
propositions sur la profession
de l’assurance et son
environnement. »

Depuis la garantie donnée
au plus haut niveau de l’état
pour réinjecter les liquidités
qui manquaient cruellement
aux banques à l’issue de la
dernière crise financière
mondiale, jusqu’à celle
délivrée au plus petit
bureau de tabac, café ou
hôtel-restaurant,
en
passant par les réalisations
ou ouvrages de travaux
publics,
depuis
de
nombreuses années (voire
siècles…) la caution, comme
la banque, accompagne et
sécurise l’ensemble des
acteurs de l’économie.

Pierre-Yves LE CORRE,

Philippe PLANCOULAINE,

Président

Président

« Le Club du Haut de
Bilan traite des activités
de capital investissement,
de fusions acquisitions et
de levées de fonds avec
une
approche
transversale des métiers et
des acteurs concernés.
Le Club est assez unique par
son
organisation,
qui
rassemble des professionnels
du secteur comme les
banquiers d’affaires, les
gérants de fonds de capital
investissement, les structures
de M&A ou de Corporate
Venture des Grands Groupes,
mais aussi les parties
prenantes. »
Éric GAILLAT, Président

LES CLUBS
Le Club des Jeunes
dirigeants
Financiers
rassemble
les
jeunes
dirigeants financiers et ceux
qui aspirent à le devenir.
Nous voulons rassembler et
faire
émerger
une
génération de jeunes leaders
de la finance au niveau
européen. »
«

Rainier BRUNET-GUILLY,

Président

« Au sein du Centre des

« Le Club des Investisseurs de

Long Terme réunit des
responsables de compagnie
de gestion d’institutionnels et
les
responsables
des
principales
associations
professionnelles de place. »

Le Club des Marchés
Financiers a pour vocation
d’être un lieu de réflexion des
acteurs des marchés mais
également de l’ensemble des
personnes intéressées au
financement de l’économie
au sens large. »

Anne-Audrey CLAUDE,

Jean-Pierre MAUREAU,

Marie-Agnès NICOLET,

Professions
Financières,
le
Club
des
Jeunes
Financiers a pour vocation de
fédérer les jeunes financiers,
étudiants et professionnels,
et les sensibiliser aux enjeux
des métiers de la Finance par
son action éducative.. »

Présidente

Président

«

Présidente

S O U T E N E Z- N OUS !
PÉDAGOGIE
 Des

rencontres

échanges

avec

&
des

personnalités de premier
plan,

TRANSVERSALITÉ
 Un vaste réseau interprofessionnel de
plus 800 membres,
 Un lieu de partage et de respect des
idées et des opinions,

EXPERTISES
 Un

lieu

favorisant

meilleures

pratiques

professionnelles au service
des personnes, des entreprises

 Des séminaires avec des

 La contribution à des propositions,

professionnels, acteurs de

pour faire entendre des voix originales

la mutation de l’industrie

dans un cadre convivial et ouvrant

expériences

au

financière

vers d’autres disciplines.

groupes

de

 Des publications sur des
thèmes d’actualité.

les

ou des collectivités,
 La

confrontation

des

sein

de

travail

interdisciplinaires,
transversaux

et

composés

d’experts.

Le saviez-vous ?
Association d’intérêt général, vos dons et cotisations sont déductibles des impôts à hauteur de 60% pour les
entreprises et 66% pour les particuliers.

N o u s r e c evon s e n 2 0 1 9…

Table Ronde,
Vendredi 8 mars
« Parité & Mixité dans le secteur
financier »

Alexia GERMONT,

Présidente-fondatrice, France
Audacieuse
Jeudi 14 mars

Alexandre RICARD,

Table Ronde,
Mardi 26 mars

Jeudi 21 mars

« Comment financer une agriculture
plus durable ? »

PDG , Groupe Pernod-Ricard

« Réveillons notre Europe : l’Envie
d’une Europe enfin Audacieuse »

Et bien d’autres à venir…
Suivez notre actualité sur
www.professionsfinancieres.com

Pascal LANNOO,

Directeur Experience Client
Digitale, OUI.sncf
Mercredi 27 mars
« Quels enjeux pour l’expérience
client de demain ? »

Agnès VERDIER-MOLINIÉ,

Directrice Générale ,
Fondation iFRAP
Mercredi 3 avril

Robert LE BLANC

PDG , AON France
Jeudi 11 avril

MERCI !
Retrouvez-nous sur professionsfinancieres.com
Vous souhaitez adhérer ?
Contactez-nous au 01 44 94 02 55
ou sur contact@professionsfinancieres.com

professionsfinancieres.com

