Paris, le 4 février 2021

Communiqué de presse

Valérie Ohannessian,
nouvelle directrice générale de SFAF
La Société française des Analystes financiers (SFAF) annonce l’arrivée de Valérie Ohannessian comme
directrice générale de l’association. Elle aura notamment en charge la mise en œuvre du plan stratégique de
transformation, sous l’autorité du conseil d’administration et de son président, Thierry Giami.
Avocate de formation, diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire du Master 2 en droit
des affaires, banque, finance et valeurs mobilières de Paris I Panthéon-Sorbonne, Valérie Ohannessian a
effectué l’essentiel de son parcours professionnel dans l’assurance et la banque, avant de se consacrer plus
récemment au développement d’un fonds d’investissement territorial à impact. Après des débuts chez
Andersen Consulting, elle entre à la Fédération française des sociétés d’assurances comme directrice des
affaires publiques, puis au GAN, comme directrice de la marque et de la communication. Elle rejoint ensuite
la profession bancaire, devenant directrice générale adjointe de la Fédération bancaire et directrice générale
du groupe Revue Banque. En 2018, elle fonde Phémia, conseil en stratégie, communication et gouvernance
de projets à fort engagement sociétal.
Cette création de poste correspond à la volonté de la SFAF d’engager une nouvelle étape de son
développement. Le plan de transformation, voté en Assemblée générale en novembre 2020, prévoit, en
effet, 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 de promouvoir
l’analyse innovante qui utilise les puissants moyens de la data.
Le président de la SFAF, Thierry Giami déclare : « Nous sommes heureux d’accueillir une professionnelle qui
connaît nos enjeux et saura contribuer à la promotion de l’analyse financière et extra-financières des
entreprises. Celle-ci représente plus que jamais une expertise essentielle au marché financier de la Place de
Paris, un fondement du dialogue entre les émetteurs et les investisseurs, un levier du financement de
l’économie et une lecture, sans cesse renouvelée, de toutes les évolutions économiques ».
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La SFAF représente le métier et les entreprises de l’analyse financière, de crédit, du risk management et de l’investissement des
sociétés cotées et non cotées. Elle réunit 1.500 membres. Elle œuvre à l'amélioration des techniques de l'analyse via les travaux
de ses commissions et groupes thématiques. Elle contribue au développement d'une information économique et financière de
qualité. Elle est aussi un Centre de formation de haut niveau, (diplôme du CIIA d’analyse financière, certificat ESG d’analyse extrafinancière – CESGA® – et cursus CIWM de gestion d’actifs). L’association représente la profession des analystes financiers et extrafinancier auprès des instances de Place et des institutions internationales. Elle est membre fondateur de l'EFFAS (association
européenne des analystes financiers) et de l'ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts®).

