COMMUNIQUE

DE PRESSE

NOMINATION DE TROIS NOUVEAUX MEMBRES DU
COMITE DE SELECTION DES GERANTS
Paris, le 24 septembre 2019
Le FRR a le plaisir d’annoncer la nomination des trois nouveaux membres du Comité de sélection
des gérants : Samia Khallaf, Patrick Savadoux et Thierry Coussieu.
Samia Khallaf a commencé sa carrière en tant que gérant obligataire à la BAII (Banque Arabe
et Internationale d’Investissements, groupe BNP), de 1986 à 1998. Elle a ensuite rejoint le CCF
(Crédit Commercial de France- Groupe HSBC), de 1998 à 2001, où elle a été Responsable de la
Distribution pour compte de tiers, membre du comité de direction. En 2001, elle rejoint AXA IM
(Groupe AXA) où elle a occupé le poste de Responsable Commerciale pour Investisseurs
Institutionnels, de 2001 à 2014. Elle se consacre désormais à l’accompagnement de cadres et
dirigeants.
Patrick Savadoux a fait l’essentiel de sa carrière comme responsable de gestion de portefeuilles
dans différents établissements financiers (Crédit Agricole, Caisse des dépôts, Mandarine
gestion). Au cours de son parcours professionnel, il s’est spécialisé dans l’investissement
socialement responsable et solidaire où il a lancé et géré dès 1994 le tout premier fonds de ce
type. Il occupe également le poste de Vice-Président au sein de l’Association FInansol (Collectif
réunissant l’ensemble des acteurs de l’économie solidaire).
Thierry Coussieu a d'abord passé 8 ans au sein d'une des premières banques américaines avant
de rejoindre la BNP, devenue BNP Paribas, pour y exercer des fonctions opérationnelles et
managériales à la Division Internationale, puis à la Division Financière et à la Banque de
Financement et d'Investissement (BFI). Actuellement, il collabore bénévolement avec la
Direction Financière de la Croix-Rouge française.
Le mandat actuel de Catherine Guinefort se poursuit.
Catherine Guinefort a occupé plusieurs fonctions chez Paribas Asset Management puis chez BNP
Paribas Asset Management entre 1988 et 2008 (de 1988 à 2005 : responsable de la gestion
actions européennes,

de 2005 à 2008 :

chargée des Investissements Socialement

Responsables), auparavant dans différents groupes financiers, Catherine a débuté sa carrière
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au Commissariat Général du Plan. Elle occupe depuis fin 2008 pour le compte du Comité de la
Charte une fonction de contrôleur bénévole de l’Institut Pasteur.
Constitué en juillet 2003, le CSG est composé de quatre personnalités qualifiées nommées par
le Directoire. Il est chargé de l’analyse des offres présentées par les sociétés de gestion
concourant pour l’attribution des mandats de gestion du FRR.

**********
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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