Paris – le 6 janvier 2014
Marie-Pierre Peillon réélue présidente de la SFAF
Marie-Pierre Peillon a été réélue présidente du Conseil d’administration de la
SFAF, à l’issue de la séance du 16 décembre dernier.
Elle entend poursuivre les travaux initiés sous sa mandature : imposer
l’association comme un acteur incontournable de la construction d’une
nouvelle finance «d’après-crise», consolider le Centre de Formation et les
relations avec les émetteurs et positionner la SFAF comme centre de
réflexion et d’action.
Composition du nouveau Bureau :
Présidente : Marie-Pierre Peillon
Vice-président: Pierre-Yves Gauthier
Vice-président: Jean-Baptiste Bellon
Trésorier : Jérôme Paoli
Trois nouvelles administratrices ont rejoint le Conseil d'administration:
 Agnès Blazy,
 Barbara Cohen
 Véronique Laurent-Lasson
Elles sont élues pour un mandat de quatre ans, en remplacement des administrateurs dont le
mandat arrivait à échéance : Vincent Bazi, Isaac Chebar et Ibra Wane.
Le Conseil d’administration comprend 12 membres :
Jean-Baptiste Bellon, Agnès Blazy, Barbara Cohen, Alban Eyssette, Pierre-Yves Gauthier,
François Gobron, Jacques de Greling, Didier Laurens, Véronique Laurent-Lasson, Jean-Yves
Léger, Jérôme Paoli, Marie-Pierre Peillon.
BIOGRAPHIES
Marie-Pierre Peillon - Présidente de la SFAF
Le parcours de Marie-Pierre Peillon illustre le challenge auquel la SFAF fait face aujourd’hui : allier
les métiers traditionnels aux métiers d’avenir de la SFAF. Elle apporte son expérience d’analyste
financier « buy side » et celle de l’intégration des critères ESG à l’analyse financière.
Diplômée du Centre de formation (CEFA) et membre de la SFAF depuis douze ans, elle est
membre du Bureau depuis 2010.
La présidente de la SFAF est directrice de la Recherche au sein de GROUPAMA AM, département
regroupant l’analyse économique, financière (crédit et action) et l’analyse extra-financière.
Auparavant, elle a été successivement analyste financier au sein d’une filiale de la Banque
WORMS, vendeur spécialisé sur la clientèle « corporate » au sein de VIEL & Cie, puis chargée
d’étude sur les produits financiers.
Marie-Pierre Peillon a rejoint le GAN en 1998 en tant qu’analyste. Elle est âgée de 52 ans et
possède un doctorat en Sciences Economiques et un D.E.A. de l’université Paris1 PanthéonSorbonne.
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Agnès Blazy - administrateur de la SFAF
Agnes Blazy a rejoint CM-CIC Securities en 2001. Elle est analyste financier
ISR, spécialisée en gouvernance depuis 2006, après avoir été analyste
« aéronautique et défense » et coordinatrice internationale.
Au préalable, elle a été analyste chez MIA-MARCHE INTER ACTIONS;
analyste « stock picking » chez PINATON, analyste automobile à la SOCIETE
GENERALE et chez DUPONT DENANT
Agée de 49 ans, Agnès Blazy est diplômée du Centre de formation de la
SFAF et de l’IEA, Institut Européen des Affaires. Elle est membre de la SFAF
depuis 1996.
Barbara Cohen - administrateur de la SFAF
Barbara Cohen a rejoint BNP Paribas Asset Management en 2002. Elle y est
responsable de la recherche crédit Europe depuis 2007, et analyste buy side
depuis 2002.
Au préalable, Barbara a été chargée d’affaires en private equity (1990 à 2000)
chez Natexis Banques-Populaires puis analyste action sell side chez Natexis
Capital.
Agée de 47 ans, Barbara Cohen est diplômée du Centre de formation de la
SFAF où elle est chargée de TD depuis 2005. Elle est titulaire d’un DESS de
gestion des organismes bancaires et financiers (Dauphine) et membre de la
SFAF depuis 2000.
Véronique Laurent-Lasson - administrateur de la SFAF
Véronique Laurent-Lasson a fondé en août 2013 Sponsor Finance, société de
conseil en placement privé, introductions en bourse et fusions /acquisitions.
Elle a été de 2010 à 2013 directeur executif d’AELIOS Finance, après avoir
créé les départements « corporate finance » de KEPLER Capital Market
(2007) et de CM-CIC Securities (2006). Au préalable, elle était chargée des
valeurs étrangères chez NYSE EURONEXT Paris.
Agée de 42 ans, Véronique Laurent-Lasson est diplômée du Centre de
formation à l’Analyse Financière. Elle est titulaire d’un DESS banque et
finance (Dauphine) et membre de la SFAF depuis 2000.
A propos de la SFAF
La SFAF, acteur majeur de la Place financière de Paris depuis plus de 50 ans
La SFAF rassemble plus de 1.600 membres, spécialistes de l’analyse et de l'investissement en
valeurs mobilières mais aussi de l’analyse crédit et du risk management, dans le monde des
sociétés cotées ou non cotées.
La SFAF œuvre à l'amélioration des techniques de l'analyse financière via les travaux des
commissions et groupes sectoriels, à la formation des professionnels de la finance via le Centre de
formation, au développement d'une information économique et financière de qualité. Elle
accompagne les émetteurs dans l’organisation de leur communication financière.
L’association est présente auprès des instances de Place et des institutions internationales. Elle
assure la réalisation de la revue Analyse Financière.
www.sfaf.com
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