Paris, le 20 novembre 2020

Assemblée générale

La SFAF vote sa transformation
Le 16 novembre 2020, la SFAF a tenu son assemblée générale en visioconférence.
Plus de trois cents de ses membres étaient présents ou représentés.
L’assemblée a discuté et voté à une très grande majorité la transformation de
l’association. Elle prévoit d’élargir l’analyse financière à l’analyse extra financière,
l’analyse des titres de capital à celle des titres de dette, l’analyse des sociétés cotées
à celle des entreprises financées par le marché privé et l’analyse innovante qui utilise
les puissants moyens de la data.
La croissance du marché de l’analyse financière et extra financière vise évidemment à
accroitre l’intérêt des investisseurs domestiques, européens et internationaux pour un
marché financier qui finance davantage l’économie.
Le Conseil d’administration a été normalement renouvelé.
Le Président Thierry GIAMI a remercié les quatre administrateurs dont le mandat venait
à expiration : Lionel Pellicer, Damien de Saint-Germain, Bénédicte Thibord, Nada
Villermain-Lécolier.
L’assemblée a élu pour un mandat de 4 ans : Matthias Desmarais, Martine Léonard,
Pierre Nebout, Antoine Nodet.

A propos de
La SFAF, Société française des analystes financiers, représente depuis plus de 50 ans le métier et les entreprises de
l’analyse financière, de crédit, du risk management et de l’investissement des sociétés cotées et non cotées. 1.500 spécialistes
en sont membres.
La SFAF oeuvre à l'amélioration des techniques de l'analyse via les travaux des commissions et groupes thématiques, à la
formation des professionnels de la finance via le Centre de formation (diplôme du CIIA d’analyse financière, du CIWM de
gestion d’actifs et de la formation continue), au développement d'une information économique et financière de qualité des
entreprises faisant appel au marché financier.
L’association est présente auprès des instances de Place et des institutions internationales. Elle publie la newsletter Analyse
financière.
La SFAF est membre fondateur de l'EFFAS (association européenne des analystes financiers) et de l'ACIIA (Association of
Certified International Investment Analysts®).
www.sfaf.com
Contact : Bruno Beauvois, délégué général, bbeauvois@sfaf.com, 01 56 43 43 14 / 06 11 90 34 00.

