Paris – le 5 décembre 2017
Thierry Giami élu président de la SFAF
Thierry Giami est le nouveau président du conseil d’administration de la Société
Française des Analystes Financiers, SFAF. Il a été élu lundi 4 décembre par le
conseil de l’association qui se réunissait après que l’assemblée générale du 30
novembre l’ait élu en tant que membre du conseil d’administration. Il succède à
Jean-Baptiste Bellon dont le mandat arrivait à échéance. Trois autres
administrateurs ont également été élus à cette occasion : Franck Bataille,
Corinne Baudoin et Anne Bellavoine.
« Je suis convaincu de l’avenir du financement de marché et, dans ce contexte,
de la place centrale de la recherche et de l’analyse. Elles sont indissociables de
la décision des investisseurs pour éclairer, prévenir, anticiper le comportement
des valeurs et en découvrir les gisements. Les métiers que la SFAF représente
sont à mon sens au cœur du processus de marché. La modernisation compte
tenu notamment des technologies, de la data et de l’industrie financière est
l’objectif auquel je pense devoir m’attacher avec une équipe engagée pour
regagner du terrain à l’heure où la Place de Paris entend justement tirer
avantage des conséquences du Brexit », commente Thierry Giami en guise de
profession de foi.
Un nouveau bureau a été désigné. En plus de Thierry Giami, il comprend trois
vice-présidents, Franck Bataille, Anne Bellavoine, Lionel Pellicer, et le trésorier
Damien de Saint Germain.
Au terme de ces changements, le Conseil d’administration est composé de
dix membres : Franck Bataille, Corinne Baudoin, Anne Bellavoine, Emmanuel
Daugéras, François Digard, Thierry Giami, Lionel Pellicer, Damien de Saint
Germain, Bénédicte Thibord et Nada Villermain-Lécolier.
Biographies
Thierry Giami
Ancien élève de l’ENA, il a occupé des responsabilités dans l’univers de la banque et la finance.
Chargé de la banque commerciale de la Caisse des Dépôts, puis conseiller du directoire d’Oséo,
avant de devenir président d’INNOTECH conseil en innovation pour les entreprises, il rejoint, en
1997, le Cabinet du Premier ministre, Lionel Jospin où il est chargé des PME, des services, du
commerce et de la consommation.
En 2002, il revient dans le monde de l’entreprise en tant que directeur général adjoint de
Groupama, puis directeur de la stratégie, du développement et de l’immobilier du Groupe
Galeries Lafayette en 2004. En 2007, il intègre le comité de direction des Caisses d’Epargne
avant de revenir à la Caisse des Dépôt en 2008, conseiller du directeur général pour le Fonds
Stratégique d’Investissement.
A partir de 2012, il conçoit, structure, place et supervise de nouveaux véhicules financiers pour
les entreprises, les fonds NOVA, NOVO et NOVI, d’un montant total de 2,2 milliards d’euros
souscrits par 30 grands investisseurs.
Il participe à la réforme du code des assurances, permettant à ces organismes d’investir dans des
prêts non notés. Il était également président de l’Observatoire du financement des entreprises par
le marché et c’est à ce titre qu’il a rédigé, en 2012, avec Gérard Rameix, un rapport sur « le
financement des PME-ETI par le marché financier », à la demande du ministre des finances et de
l’économie.
En 2016, il fonde et préside la société NOVE im, spécialisée dans le financement privé des actifs,
la croissance des entreprises et les infrastructures de marché.
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Franck Bataille
Actuellement stratégiste crédit au sein d’une banque d’investissement internationale, Franck
Bataille est diplômé de l’Edhec et exerce en tant qu’analyste financier depuis plus de 20 ans.
Corinne Baudoin
Corinne est consultante indépendante en communication financière et extra-financière. Elle est
ingénieur agronome et a exercé pendant près de 20 ans en tant que gérante de portefeuilles,
chez CCR Actions puis Métropole gestion, dont elle était membre fondateur.
Anne Bellavoine
Diplômée de Sciences Po Paris ECOFI, Anne entre chez AXA en 1986 en tant qu’analyste
financier et gérant de portefeuilles. En 1990, elle rejoint la société Cheuvreux de Virieu comme
vendeur actions avant d’intégrer, en 1995, SG Corporate & Investment Banking comme vendeur
institutionnel sur le cash equity, responsable de la vente actions sur la France. Directeur Général
de SG Securities à partir de 2003, Anne devient responsable mondiale de la vente actions en
2005 et Président de SG Securities Paris, puis Directeur de la salle des marchés Global Equity
Flow à Paris en 2009. En 2011 elle devient Banquier Conseil FIG. Elle rejoint Carmignac comme
Directeur du Marketing et membre du comité de développement stratégique en 2012. En février
2015, elle assure la Direction Générale de la Compagnie Financière Jacques Cœur. En avril 2017
elle rejoint Invest Securities comme Directeur Général adjoint. Membre de la SFAF, Anne est
membre de la commission Déontologie de la SFAF.

A propos de la SFAF
La SFAF, acteur majeur de la Place financière de Paris depuis plus de 50 ans
La SFAF rassemble environ 1.500 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 (diplômante avec le CIIA et continue), 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
édite la revue trimestrielle Analyse financière.
www.sfaf.com
Contact SFAF
Hubert de Charsonville
Secrétaire général
hdecharsonville@sfaf.com – 01 56 43 43 22
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