Paris – le 2 décembre 2014
Jean-Baptiste Bellon élu président de la SFAF
Jean-Baptiste Bellon a été élu président du Conseil d’administration de la
SFAF, à l’issue de la séance du 1er décembre dernier.
Il entend poursuivre les travaux initiés sous la mandature de Marie-Pierre
Peillon : 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 :
Président : Jean-Baptiste Bellon
Vice-président: Pierre-Yves Gauthier
Trésorier : Jérôme Paoli
Membre : Barbara Cohen
Deux nouveaux administrateurs ont rejoint le Conseil d'administration à l'issue de la dernière
Assemblée générale :
 Emmanuel Daugéras,
 François Digard.
Ils sont élus pour un mandat de quatre ans, en remplacement des administrateurs dont le mandat
arrivait à échéance : Marie-Pierre Peillon et Jacques de Greling.
Le Conseil d’administration comprend 12 membres :
Jean-Baptiste Bellon, Agnès Blazy, Barbara Cohen, Emmanuel Daugéras, François Digard, Alban
Eyssette, Pierre-Yves Gauthier, François Gobron, Didier Laurens, Véronique Laurent-Lasson,
Jean-Yves Léger et Jérôme Paoli.
BIOGRAPHIES
Jean-Baptiste Bellon - Président de la SFAF
Le parcours de Jean-Baptiste Bellon illustre le challenge auquel la SFAF fait face aujourd’hui :
s'adapter à un environnement en pleine mutation. Il va apporter son expérience d’analyste
financier sell-side et celle d'entrepreneur.
Diplômé du Centre de formation et membre de la SFAF depuis trente ans, il est membre du
Bureau depuis 2013.
Le président de la SFAF est le fondateur d'une société de conseil, Trapeza Conseil, spécialisée
dans l'analyse financière du secteur bancaire. Auparavant, il a été successivement analyste
financier à la DAFSA puis au sein du groupe HSBC. Il a ensuite rejoint Deutsche Equities en tant
qu'analyste sell-side à Paris, Londres et Madrid. Jean-Baptiste Bellon est également enseignant
dans plusieurs universités ou écoles de commerce françaises et internationales
Il est âgé de 58 ans et est diplômé de Sciences Po Paris. Il est également titulaire d'un doctorat
3ème cycle de l’université Paris1 Panthéon-Sorbonne.
1

Emmanuel Daugéras - administrateur de la SFAF
Emmanuel Daugéras est le fondateur de la société Amdamax, société de
conseil en investissement créée en 2010. Il a auparavant fondée la société
Edagora, qui opérait dans les services internet téléphoniques. Il a également
été Business Development Manager chez Thomson Multimedia après avoir
été pendant 3 ans Investment manager chez Target Partners (fonds allemand
de capital risque).
Agé de 45 ans, Emmanuel Daugéras est diplômé de Centrale Paris et
d'Aachen University of Technology. Il est également titulaire d'un MBA de
l'INSEAD. Il est membre de la SFAF depuis 2011 et membre de la
commission Evaluation depuis 2012.

François Digard - administrateur de la SFAF
François Digard a rejoint le groupe Natixis en 2005. Il y est Secrétaire général
de la recherche Solutions de marchés depuis 2014, après avoir été
responsable de la recherche sectorielle pendant 4 ans et analyste sell-side en
charge du pôle Agro-Boissons-Tabac.
Au préalable, François Digard a été analyste sell-side (agro alimentaire) chez
CA Cheuvreux, ING Baring Ferri et Natwest.
Agé de 44 ans, François Digard est diplômé du Centre de formation de la
SFAF (2001) et de l'EM Lyon (1996). Il est par ailleurs titulaire d’une maitrise
de droit de l'université Paris II et membre de la SFAF depuis 2001 et membre
de la commission Déontologie depuis 2012.

A propos de la SFAF
La SFAF, acteur majeur de la Place financière de Paris depuis plus de 50 ans
La SFAF rassemble environ 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
Contact SFAF,
Hubert de Charsonville
Secrétaire général
hdecharsonville@sfaf.com – 01 56 43 43 22
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