Paris, le 11 février à 8h30

Arnaud de Bresson rejoint le Conseil d’administration
de Groupe Affine
Affine annonce l’arrivée d’un nouvel administrateur indépendant au sein de son
Conseil d’Administation.
Arnaud de BRESSON, IEP Paris et titulaire d’un DEA de sciences économiques de l’Université
Panthéon-Sorbonne, est depuis 1993 Délégué général de Paris EUROPLACE, association en
charge de promouvoir et développer la place financière de Paris.
Il est également Directeur général de l’Institut Europlace de Finance (EIF) depuis 2004, et
Directeur général du Pôle de compétitivité FINANCE INNOVATION depuis janvier 2008.
Il bénéficie de plus de 25 années d’expérience dans le domaine de la finance et était avant
de créer Paris EUROPLACE Directeur de TGF, société de gestion d’OPCVM, et Directeur
général de FICOM, une agence de communication financière, toutes deux filiales de la Caisse
des dépôts et Consignations. Il fût auparavant Chef de projets à TRANSENERG (Agence
française pour la maîtrise de l’énergie), entre 1981 et 1985, après avoir débuté sa carrière en
tant qu’analyste financier à la Caisse des dépôts et Consignations.
Arnaud de BRESSON est, par ailleurs, Administrateur du Comité France-Chine,
Administrateur de l’IFA (Institut Français des Administrateurs) et membre de l’ICGN
(International Corporate Governance Network). Il est membre du Comité de rédaction de la
Revue d’Economie Financière (REF).
A propos du groupe Affine :
Créé en 1990, le Groupe Affine est un des principaux acteurs indépendants intervenant dans le
secteur de l’immobilier d’entreprise en France et en Europe. Le Groupe exerce son activité de foncière
(ainsi qu’une activité complémentaire de crédit-bail) à travers deux structures cotées : Affine et
AffiParis, dédiée à l’immobilier parisien.
Le groupe Affine intervient également par des filiales spécialisées dans l’ingénierie logistique (Concerto
Développement et Concerto Développement Ibérica), l’ingénierie de la construction (Abcd en France,
Allemagne et Espagne), la promotion (Promaffine), la gestion des centres d’affaires (BFI) et
l’immobilier commercial (Capucine Investissement). Affine est, depuis 2006, actionnaire de référence
de sa filiale Banimmo, foncière spécialisée dans le repositionnement et le redéveloppement
d’immeubles tant en Belgique qu’en France.
Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur le compartiment B d’Euronext Paris et
établissement de crédit, Affine fait partie des indices SBF 250 (CAC Small 90), SIIC-IEIF et EPRA, et sa
capitalisation boursière s’élève à plus de 250 millions d’euros.
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