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Nouveau président région France et Monaco à l'ICMA 

 
L’International Capital Market Association (ICMA) a le plaisir d’annoncer la nomination de Gilles 
Lindental en tant que Directeur de la région France et Monaco. À ce titre, Gilles Lindental aura 
pour principale mission de renforcer les liens entre membres de la région, d'informer l'ICMA sur 
les moyens à mettre en œuvre pour servir au mieux les intérêts et les besoins de ceux-ci tant en 
France qu'à Monaco, suggérer la mise en place d'évènements ou d'ateliers de travail dans le but 
de faciliter leurs rapprochements et trouver des futurs candidats. 
  
Gilles Lindental a une longue expérience du crédit, qu’il pratique depuis plus de vingt-cinq ans, 
et  est actuellement Responsable du Département Crédit du Groupe Louis Capital Markets, 
département qu’il a lui-même créé au sein de cette société. Au cours de sa carrière, Gilles 
Lindental a toujours fait preuve de beaucoup de professionnalisme et d’enthousiasme pour les 
métiers de la finance aussi bien chez Aurel BGC dont il a dirigé le département Crédit que chez 
Octofinances, IFF (AXA) ou encore Patrice Wargny. Il fait, par ailleurs, partie de l’équipe en charge 
de la création et du développement de la plateforme Cassiopée, projet mis en chantier par Mme 
Christine Lagarde. 
  
Martin Scheck, CEO de l'ICMA a affirmé : "Nous sommes convaincus que Gilles Lindental, fort de 
son expérience professionnelle et de son expertise, saura apporter à l’ICMA son soutien et des 
idées nouvelles qui lui permettront de développer au mieux la Région France et Monaco." 
 
 
Notes pour les éditeurs 
 
ICMA 
L'ICMA représente des institutions financières actives sur les marchés de capitaux internationaux 
du monde entier. Les membres de l'ICMA proviennent de 46 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 en 
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.  
Cf. www.icmagroup.org   
 
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 partie 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. 

http://www.icmagroup.org/�


 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
ICMA Communications 
Allan Malvar    Elisabeth Blanchet 
+44 20 7517 3236  + 33 (1) 70 17 64 72 
+44 7738 696 451    
allan.malvar@icmagroup.org  elisabeth.blanchet@icmagroup.org 
 
Sanaa Ben Abdelhadi 
+44 207 517 3239 
+44 758 423 5080 
sanaa.abdelhadi@icmagroup.org 
  
 

mailto:allan.malvar@icmagroup.org�
mailto:elisabeth.blanchet@icmagroup.org�
mailto:sanaa.abdelhadi@icmagroup.org�

