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 Depuis Novembre 2003 à ce jour:  

Fondateur de la Compagnie Financière Jacques Coeur – CFJC  

Agréée par la Banque de France en tant qu’entreprise d’investissement et constituée sous la forme d’une 

SAS au capital de 730 000 € détenu en totalité par son fondateur, CFJC est un courtier financier européen qui 

développe son activité essentiellement dans deux domaines :  

- Commercialisation de gestions d’actifs auprès d’investisseurs institutionnels européens.  

- Conseils et placement à l’émission d’actions et d’obligations auprès d’une clientèle de professionnels.  

De mars 1998 à avril 2003 :  

Co-Fondateur d’UBI, Union Bancaire Gestion Institutionnelle (filiale du groupe Union Bancaire Privée à 

Genève)  

Directeur Général d’UBI  

Création, implantation et développement ex nihilo de la filiale française de gestion institutionnelle d’un Groupe 

bancaire privé suisse.  

-Collecte de capitaux sur les marchés français et belge et développement de la notoriété du Groupe en 

France  

-création d’une gamme de produits de droit français  

-commercialisation des produits gérés par les équipes de Genève. Promotion d’une gamme d’opcvm de droit 

luxembourgeois.  

-80 investisseurs institutionnels et Family Office sont devenus clients sur une cible de 400 prospects  

-Développement des relations avec les Conseillers de Gestion de Patrimoine Indépendants  

D’octobre 1995 à décembre 1997 :  

NATWEST / Gartmore  

Directeur.  

Directeur commercial de NatWest Gestion, filiale française spécialisée dans la gestion d’actifs pour le compte 

de personnes morales.  

- Définition et mise en place de la stratégie commerciale avec NatWest Investment Limited/Gartmore, 

nouvelle filiale de gestion du Groupe NatWest. 

- Commercialisation des produits français gérés à Paris et de la gestion de Gartmore à Londres auprès des 

investisseurs institutionnels et des grandes entreprises. Encours gérés pour le compte de 100 clients.  

 

De juillet 1990 à octobre 1995 :  

Banque COLBERT – Groupe Crédit Lyonnais  

Directeur adjoint.  
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En charge de comptes de grandes entreprises et d’investisseurs institutionnels. Commercialisation des 

OPCVM de la banque, de produits structurés, support commercial des activités de crédit et immobilières 

(sortie des actifs de la banque).  

Vente des produits de la salle des marchés : refinancement de la banque, intermédiation obligataire, montage 

de produits structurés, cession de blocs d’actions,  

Vente des OPCVM de la Banque.  

Type de clientèle : investisseurs institutionnels, corporate et gestion des banques de la place.  

De janvier 1988 à juillet 1990 :  

CCBP – Caisse Centrale des Banques Populaires –Direction Centrale des Marchés  

Marché primaire obligataire : market-making et vente auprès de 3 types de clients :  

- réseau des 31 banques populaires régionales,  

- investisseurs institutionnels,  

- gestionnaires des banques de place.  

 

FORMATION  

___________________________________________________________________________  

CHEE-Centre des Hautes Etudes Européennes (ENA) - 2012  

DEA Droit Public (Paris II) – 1985  

DESS Relations Internationales (Paris II) – 1984  

Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux – 1983 


