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Paris, 07 Septembre 2010 

L’International Capital Market Association (ICMA) renforce son organisation régionale en 
France 

(Zurich, Suisse) L’International Capital Market Association (ICMA) a le plaisir de vous informer de la refonte de son 
Comité Régional France et Monaco. En tant qu’association professionnelle internationale active dans quarante-sept 
pays, l’ICMA s’appuie sur des regroupements régionaux très organisés de sociétés membres qui font remonter les 
informations locales utiles tant pour les « Market Practices » que pour le programme de travail sur la réglementation 
des marchés globaux. La décision de l’ICMA de renforcer sa présence dans cette importante région coïncide avec le 
fait que la France devienne un participant clé de la future configuration des marchés financiers. Dans ce contexte, 
son importance sera d’autant plus amplifiée par le fait qu’elle assurera la présidence du G20 à partir de janvier 2011 
et sera l’hôte du prochain sommet du G8 à l’été de la même année. L’ICMA organisera sa prochaine Assemblée 
Générale et conférence, son événement annuel majeur, à Paris en mai 2011. 
 
Le nouveau comité régional France et Monaco se compose comme suit : 
 
Banque de France : François Haas, Directeur des Opérations de Marché 
BNP Paribas : Benito Babini, Fixed Income Relationship Manager - European Sovereign 
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank : Philippe Rakotovao, Global Head of Credit 
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank : Pierre Mouradian, Head of Credit Sales (substitut) 
Crédit Foncier de France : Paul Dudouit, Head of Funding 
Exane Derivatives : Régis Khaber, Head of Fixed Income 
Louis Capital Market, Gilles Lindental, Head of Credit Europe 
Natixis : Stefan Deirmendjian, Global Head of Credit Trading 
Newedge : Valery Lépinette , Global Head of Press Relations 
Newedge : Grégory Strypsteen, Fixed Income - Global Business Manager (substitut) 
Nyse Euronext : Philippe Musette, Director Debt Markets - European Cash Markets 
Nyse Euronext :  Nathalie Masset, Deputy Director Debt Markets - European Cash Markets (substitut) 
Oddo : Richard Tuffier, Directeur et chef du Département Fixed Income and Convertibles 
Tradition : Patrice Brault - Chief Risk Officer 
 
La Présidence de ce Comité sera assurée par Gilles Lindental qui sera assisté dans ses fonctions par Richard Tuffier. 
 
« Nous nous félicitons du renforcement de l’équipe France et Monaco et de l’implication de ses membres. Je suis 
certain, que sous sa houlette, cette région sera beaucoup plus active et dynamique » dit Martin Scheck, Président 
Exécutif de l’ICMA.  
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Le nouveau comité sera présenté par l’ICMA au cours de la réception qu’elle donnera  le 20 octobre prochain pour 
ses membres et invités. 
 
Le comité se concentrera initialement sur le renforcement de la communauté des membres de l’ICMA en France, 
l’apport de nouveaux membres dans l’organisation et la multiplication des contacts tant du côté des émetteurs que 
des investisseurs. 
 
 
Note aux éditeurs : 
 
L’ICMA représente des institutions financières actives sur les marchés de capitaux internationaux du monde entier. 
Les membres de l’ICMA proviennent de 47 pays, incluant les principaux centres financiers mondiaux. 
 
Les conventions et standards prônés par l’ICMA sont les piliers des marchés internationaux de la dette et fournissent 
les règles qui encadrent et gouvernent leur pratique tout facilitant leur bon fonctionnement. L’ICMA promeut 
activement l’efficacité au moindre coût des marchés de capitaux en mettant en contact leurs participants avec les 
autorités de régulation et les gouvernements. 
 
 
L’ICMA et ses régions 
 
L’ICMA a une forte organisation régionale composée de douze régions. Chacune possède son propre comité qui se 
réunit pour débattre de problèmes qui lui sont spécifiques. Les membres de la région peuvent faire partir du comité 
s’ils le souhaitent. Celui-ci est dirigé par un Président, qui, à l’instar du reste du comité, est un membre actif de la 
communauté financière de la région. 
 
Le comité des Représentants Régionaux (composé des douze présidents régionaux) reporte directement au comité 
de direction de l’ICMA, permettant ainsi de faire entendre les points de vue de chaque région. 
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