COMMUNIQUE DE PRESSE

NOMINATION DE PHILIPPE TIBI AU CONSEIL DE
SURVEILLANCE DU FRR
Paris, le 28 juin 2021
Le Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR) a le plaisir d’annoncer la nomination par arrêté du
Ministre de l’économie, des finances et de la relance publique de Philippe Tibi en qualité de
personne qualifiée au Conseil de surveillance du FRR. Dans sa réunion du 10 juin 2021, le Conseil
a élu Philippe Tibi en tant que vice-président du Conseil et président du Comité d’audit et des
comptes.
************
Philippe Tibi est Président du comité exécutif de l’initiative « Financer la 4ème Révolution
industrielle » développée au sein du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance. Il est
aussi Président de Pergamon Campus et professeur de stratégie et de finance et à l’Ecole
polytechnique, Jiatong (Shanghai) et de « geopolitics and business » a l'AUEB (Athènes).
Philippe Tibi a commencé sa carrière dans le secteur de la technologie (ATOS) avant de travailler
sur les marchés financiers dans la banque UBS, dont il a notamment présidé les activités de
marché et la banque d’investissement en France. Il fut également président de l’Amafi de 2007 à
2014.
Ingénieur Ecole polytechnique et Télécom Paris, Master 1 droit des affaires Paris 2 et Master 2
sciences politiques Paris
**********
Le FRR est un établissement public administratif de l’Etat créé par la loi en 2001. Doté d’un Conseil
de surveillance et d’un Directoire, il a pour mission de gérer les sommes qui lui ont été affectées
jusqu’au 31 décembre 2010 afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité
des régimes de retraites.
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