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Tes plus belles 
réussites   
 
 Mes enfants, je suis fier 

de ce qu’ils deviennent 
à savoir libres et 
entreprenants. 

 
 Avoir repris mes études, 

en formation continue à 
30 ans, en faisant un 
DESS Finance sur 2 
ans, à l’IAE Paris 
Sorbonne.  

 
 Etre arrivé à mon poste 

actuel en ayant gardé 
ma liberté de penser et 
de m’exprimer ! 

 
 Mes actes manqués  !! 
 
 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Après mon Bac ES, j’ai fait un DUT Tech  
de co puis l’IFAG option finances. Mon 
objectif initial : être entrepreneur au sens 
large (entreprises, équipe, process, 
concept).   
Dès ma sortie de l’IFAG en 1991, 
j’intègre l’univers bancaire où je travaille 
encore 23 ans plus tard ! Responsable 
relations PME/PMI à la Banque Worms 
dans différente agences pendant 7 ans, 
j’accompagne les projets  des dirigeants 
d’entreprises, fait de l’analyse financière 
et des financements (délégation). 
En 1998, je deviens Senior Banker en 
charge des relations avec les 
investisseurs institutionnels (métiers de 
financements et flux). L’aventure dure 3 
ans jusqu’au rachat de la banque Worms 
par Deutsche Bank en 2001. Mon rôle 
de responsable des relations avec les 
investisseurs institutionnels évolue vers 
la gestion d’actifs.  
En 2005, BNP Paribas Investment 
Partner m’offre l’opportunité de 
participer à la création d’une nouvelle 
équipe dédiée aux investisseurs 
institutionnels. En un peu plus de 10 ans, 
nous sommes passés de 7 à 15 
personnes et de 2 à 50 milliards. Depuis 
fin 2013, je pilote l’équipe. 
 
 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
Lorsque j’étais chez Worms, j’avais 
décidé de soutenir financièrement des 
entreprises considérées sans avenir. Or, 
elles ont survécu et généré de l’emploi ! 

Les tendances à venir dans ton  
métier ? 
Internationalisation des gestions de flux, 
d’actifs, de patrimoine et une forte 
concentration des acteurs. 
 
Si tu changeais de métier ? 
Créer ma propre structure en France 
(province) ou à l’étranger plutôt dans le 
secteur du tourisme. 
 
Et pendant ton temps libre ? 
Je fais du sport (foot, tennis, ski, squash, 
handball..) et joue du saxophone dans 
des clubs de jazz, parfois en soirées 
parisiennes (Ducs des Lombards). 
J’apprécie toute forme d’art : musique, 
peinture, théâtre, photo, street art.  
Sinon, j’essaie également de travailler de 
mes mains pour sortir du monde virtuel ! 
 
 


