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Réseau et support
L’initiative des Future Leaders de l’ICMA (International Capital
Markets Association) vise à accompagner la jeune génération
de professionnels de la finance membres de l’ICMA en
leur proposant les services fournis par notre association
professionnelle et en leur offrant la possibilité de rencontres
pouvant ouvrir de nouvelles opportunités de carrière dans le
secteur financier.
L’initiative des Future Leaders de l’ICMA repose sur trois piliers:
l’évolution professionnelle, la formation et les rencontres entre
professionnels du secteur financier.
Elle est dirigée par un comité de pilotage composé de 20 jeunes
actifs en Marchés de Capitaux, issus de membres de l’ICMA
à travers l’Europe et l’Asie-Pacifique. La liste complète des
membres du comité peut être consultée sur le site internet de
l’ICMA www.icmagroup.org/futureleaders.
Ce réseau promeut le développement d’un sentiment
d’appartenance à une communauté de jeunes actifs au-delà
des frontières géographiques et des environnements de travail,
comme cela existe déjà à un niveau plus senior parmi les
membres de l’ICMA.
Elle collabore également avec les programmes d’études
supérieures et les réseaux internes des entreprises membres.

Rejoignez le réseau !
L’ICMA encourage tous ceux qui travaillent pour une entreprise
membre de l’ICMA à s’impliquer dans l’initiative Future Leaders,
quels que soient leur niveau d’expérience ou leur poste. Les
Future Leaders sont ouverts à tous les professionnels et
s’adressent plus spécifiquement aux actifs entre 25 et 40 ans.
Les réunions et les événements ont lieu dans toute l’Europe,
ils sont ouverts et gratuits à l’ensemble des professionnels des
sociétés membres de l’ICMA.
L’ICMA et les Future Leaders proposent de nombreux services
accessibles aux liens ci-dessous:
•
•
•
•
•

ICMA Mentoring Platform
Future Leaders Quarterly Newsletter
ICMA Legal Helpdesk
ICMA Podcast
Get Involved !
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Rejoignez le Groupe des Future Leaders de l’ICMA
sur Linkedln pour être tenu au courant des dernières
initiatives et événements.
Le Comité France organise régulièrement des évènements
afterworks exclusifs ainsi que des conférences annuelles à
destination d’un public plus large.
Grégoire Denoy (Vice President, Natixis CIB – gregoire.denoy@
natixis.com) et Charles Tissier (Senior Associate, Dentons
Paris – charles.tissier@dentons.com) sont les représentants du
comité régional Future Leaders pour la France et Monaco.

ICMA (International Capital
Market Association)
L’ICMA, qui compte aujourd’hui 570 membres dans plus de
60 pays, réunit depuis 50 ans les organisations actives sur les
marchés de la dette afin de discuter des problèmes auxquels le
marché est confronté et proposer des solutions adaptées.
Elle définit le cadre des pratiques. reconnues pour les marchés
de dette par le biais de son Primary Market Handbook, de
son Secondary Market Rule Book et de sa documentation
sur les opérations de pension, y compris le Global Master
Repurchase Agreement (GMRA). Elle soutient ses membres en
leur fournissant de l’information et des commentaires sur les
dernières évolutions réglementaires.
L’ICMA permet à la jeune génération qui travaille dans les
institutions membres de l’ICMA d’accéder à ses multiples
ressources tel que le service legal and regulatory helpdesk, de
nombreux documents, publications et rapports, ainsi que des
cours de formation mondialement reconnus de tous niveaux. Il
y a également plus de 100 événements par an qui couvrent des
thèmes spécifiques liés aux marchés internationaux d’emprunt et
auxquels les membres peuvent participer gratuitement.
L’ICMA a également développé une plateforme de mentoring
s’appuyant sur des initiatives comme l’ICMA Future Leaders and
l’ICMA Women’s Network pour aider les employés des sociétés
membres à développer leurs compétences et accélérer leur
carrière en les mettant en contact avec les mentors appropriés.

www.icmagroup.org

