Communiqué de presse

Paris, le 2 juin 2010

Gouvernance de l’Institut pour l’Education Financière du Public
Georges Pauget devient le nouveau président de l’IEFP

Réunies le 2 juin, les instances de l’Institut pour l’Education Financière du Public ont validé la
nomination de Georges Pauget à la présidence de l’IEFP. Il succède à Erik Pointillart, qui ne souhaitait
pas briguer un nouveau mandat. « Je me réjouis, comme l’ensemble des administrateurs, de l’arrivée
de cette personnalité éminente qu’on ne présente plus, connue pour ses qualités de banquier,
d’universitaire et de pédagogue. Je cède volontiers mon siège à Georges Pauget, et continuerai d’être
actif à ses côtés en tant que vice-président », a-t-il déclaré. « Je remercie tous les membres du conseil
d’administration pour le soutien constant qu’ils m’ont apporté ainsi que l’équipe de gestion dirigée
avec sérieux et dynamisme par Pascale Micoleau-Marcel ».
En écho à son prédécesseur qu’il a chaleureusement remercié, Georges Pauget a déclaré : « Je suis
très honoré de ce nouveau mandat, en droite ligne avec mes convictions et mes souhaits de voir se
développer une meilleure connaissance des rouages de l’épargne et de la finance pour les particuliers.
Dans la continuité de l’action menée jusqu’à présent, j’insisterai pour que la dimension pédagogique
de notre mission soit encore accentuée, notamment sur des sujets aussi cruciaux que la préparation
de la retraite. Je sais pouvoir compter sur le soutien actif des partenaires de toujours de l’institut et
notamment de l’Autorité des Marchés Financiers dont je partage pleinement le souhait que la
pédagogie accompagne la régulation. Je m’attacherai à approcher tous nos partenaires, actuels et
potentiels, pour étudier les actions concrètes à mener conjointement. Plus que jamais, l’institut doit
être un vecteur de proposition et de mobilisation ».
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Biographie Georges Pauget - 63 ans

Georges Pauget a effectué l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Crédit Agricole. Il a
occupé des postes de responsabilité au sein de Crédit Agricole SA et de ses filiales, avant
d’assurer la direction générale de plusieurs caisses régionales de Crédit Agricole puis en
2003, celle du Crédit Lyonnais.
Il était depuis 2005, Directeur Général du groupe Crédit Agricole SA, Président de LCL (Crédit
Lyonnais) et de Crédit Agricole CIB.
Il est Docteur d’Etat en sciences économiques, dispense des cours à l’Université Paris
Dauphine et vient de recevoir le prix Turgot pour son ouvrage La banque de l’après crise.

Principaux mandats







Président du Conseil d’Administration d’Amundi Group
Administrateur de Valeo,
Membre du Conseil de Surveillance de Eurazeo depuis le 7 mai 2010.
Président du CA de Viel & Cie
Président d’honneur de LCL-Le Crédit Lyonnais,
Président de la SAS Economie Finance et Stratégie

Récents ouvrages :




Les 100 mots de la banque en collaboration avec Jean-Paul Betbèze, Que sais-je ? –
PUF, Paris Juin 2008.
Faut-il brûler les banquiers ? – JC Lattès – Paris, Novembre 2009.
La banque de l’après-crise - Revue Banque Edition – 2ème édition, Mars 2010.
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