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PROFIL  
Entrepreneur dans l’accession sociale à la propriété après une carrière de cadre 
dirigeant dans la finance consacrée au développement d’activités 

EXPÉRIENCE 

Immobilier 
Président Directeur Général, Agora pour l’habitant — 2022-Aujourd’hui 

Agence immobilière membre de l’ESS, Immo Responsable  — 2018-Aujourd’hui 
Mise en oeuvre d’une solution de logement qui combine location et accession 
progressive à la propriété, avec notamment la gestion d’une foncière à impact. 

Finance  

Administrateur, Groupe Silex — 2018-Aujourd’hui 

Groupe Exane BNPP 

Directeur Général Adjoint, Exane — 2012-2016 
Représentant du groupe vis à vis des régulateurs (AMF, ACPR) 
Responsable des contrôles sous la supervision du Conseil d’administration 

Direction de sociétés de gestion, Ellipsis et Exane AM — 2001-2003, 2010-2012 
Création de deux sociétés de gestion, plusieurs milliards d’encours. 

Responsable du Développement, Exane Derivatives — 1999-2010 
Création d'une ligne métier d’émission de dette sur mesure dans le monde entier, 
encadrement du service juridique, de la structuration ou la vente institutionnelle. 

Groupe Crédit Commercial de France 

Directeur en charge des fonds garantis, Sinopia — 1995-1999 
Développement de la gamme produit auprès des institutionnels ou de grands 
réseaux de distribution comme La Poste. 

Ingénieur recherche et innovation, Crédit Commercial de France — 1992-1995 
Chargé d'études pour le compte de la salle des marchés, du contrôle des risques ou 
de la direction comptable et financière. 

ÉDUCATION 
DEA Université de Paris Dauphine — 1991-1992 
Ecole Polytechnique — 1988-1991 

COMPÉTENCES 
Bonne maîtrise de l'environnement juridique, fiscal, comptable et réglementaire. 
Forte expertise en techniques financières associée à une large culture sur produits 
d’investissements et sur l’immobilier.
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