Nomination de quatre nouveaux administrateurs au Conseil
d’administration de la Fédération Française des Clubs
d’Investissement (FFCI).

Paris, le mardi 22 juin 2010.
L’assemblée générale de la FFCI, qui s’est tenue aujourd’hui à Paris a nommé quatre nouveaux
administrateurs à son Conseil : GDF Suez représenté par Mme Brigitte ROESER-HERLIN, BinckBank
représenté par M. Vincent GERMYNS, M. Gérard BERTHON et M. Damien PARTICELLI.
Madame Brigitte ROESER-HERLIN, Directeur adjoint de la communication financière en charge
des relations actionnaires de GDF Suez
Diplômée de l'ESCP Europe, Brigitte Roeser-Herlin entre en 1982 chez Rhône-Poulenc. Elle
débute par l’audit, puis devient directeur financier et directeur commercial de l’Espagne avant
de prendre la direction de la communication financière, puis celle du corporate finance. En
1996, elle dirige la filiale Fiprochim et les activités commerciales du Groupe en Europe, puis
celles de la société Rhodia, où elle développe ensuite les activités e-business et CRM. En
2006, elle rejoint Gaz de France en tant que Directeur de la Communication Financière.

Monsieur Vincent GERMYNS, Directeur général de BinckBank
Vincent Germyns a rejoint BinckBank en 2005. A son arrivée chez BinckBank, il était
notamment responsable du lancement de BinckBank en Belgique dont il est en ce moment
toujours Directeur Général. Dès le début de BinckBank en France il était responsable du
Marketing et des Ventes. A partir du 1er janvier 2010 il est devenu Directeur Général de
BinckBank France en plus de la Belgique.

Monsieur Gérard BERTHON
Ancien Directeur de l’Epargne à la Société Générale, banque où il a évolué pendant 37 ans,
Gérard Berthon a été son représentant au Conseil de la FFCI pendant plus de dix ans. Fin
connaisseur de la règlementation sur l’épargne, il a fondé et préside GCB CONSEIL.

M. Damien PARTICELLI
Diplômé de l’école d’ingénieur ENSMM de Besançon, Damien PARTICELLI est dirigeant
fondateur de l’éditeur de logiciel OGMYOS. Après avoir lancé en 2000, un site de rencontre, il
rejoint Unilog en 2001. Parallèlement, en 2006, il fonde ITprofil.com et préside le premier
GIE d'éditeurs et intégrateurs de logiciels.
Membre actif d’un club d’investissement, il fait également partie du comité consultatif des
actionnaires de Sanofi Aventis.
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A ce jour le conseil d’administration de la FFCI est composé de dix établissements financiers, de quatre
sociétés cotées ainsi que de huit administrateurs indépendants
En outre, 22 autres sociétés cotées adhèrent à la Fédération Française des Clubs d’Investissement en tant
que membres associés.
La Fédération et ses membres contribuent ainsi à diffuser des informations financières et de la pédagogie
boursière aux actionnaires individuels en vue d’améliorer leur culture économique.
Contact :
Aldo Sicurani
Secrétaire général
01 42 60 12 47
asicurani@clubinvestissement.com
www.ffci.fr

Véronique Guisquet-Cordoliani
Secrétaire générale adjointe
01 42 60 12 47
vguisquet@clubinvestissement.com
www.ffci.fr

***********
La FFCI
La FFCI est une association loi 1901 dont l’objectif est la promotion de l’actionnariat individuel à travers les
clubs d’investissement. Ces derniers rassemblent des particuliers qui ont décidé de mutualiser leur épargne
pour investir en Bourse. Créée en 1968, elle fédère aujourd’hui environ 13 000 responsables de clubs qui ont
un accès direct à plus de 160 000 actionnaires individuels. Au quotidien, la FFCI aide les particuliers à créer
ou à rejoindre des clubs d’investissement et elle assure à ces derniers un soutien juridique et fiscal. En
outre, la Fédération organise une série de conférences pédagogiques et d’information sur les sociétés cotées
à destination des actionnaires individuels, notamment via son partenaire L’Ecole de la Bourse. Elle diffuse
également à ses membres de l’information financière en provenance des entreprises. Plus généralement, elle
sert de relais entre les membres de clubs d’investissement et les sociétés par le biais de réunions, de
brochures et bulletins d’information et grâce à son site internet. Enfin, la FFCI joue un rôle consultatif auprès
des autorités de place.
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