Communiqué de presse

Pierre Ducret élu
Président du Conseil de Surveillance
du groupe européen de notation et de recherche QIVALIO
Lyon, Paris, le 08 juillet 2019
Qivalio, groupe européen de notation et de recherche disposant d’une double expertise unique en
analyse financière et extra-financière, annonce l’élection de Pierre Ducret, à titre personnel, en tant que
Président du Conseil de Surveillance.
Pierre Ducret, 64 ans, DEA en philosophie, IEP de Paris, ENA, a exercé différentes fonctions de direction
jusqu’en 2010, au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations et à la Métropole de Lyon. Il a ensuite
été Président directeur général de CDC Climat puis Conseiller spécial du groupe Caisse des Dépôts pour
le Climat depuis 2015 et également Président depuis 2007 du Think Tank I4CE (Institute for Climate
Economics) avant d’être plus récemment nommé Président de Finance for Tomorrow.
Qivalio annonce également la nomination de Bruno Silva, 62 ans, diplômé de l’ESSEC, en tant
qu’administrateur. Monsieur Silva est actuellement Directeur Général Adjoint de Groupama Rhône
Alpes Auvergne, en charge des Finances et des Fonctions Support.
Suite à ce renouvellement, le Conseil de Surveillance de QIVALIO se compose aujourd’hui de :
-

Pierre Ducret, Président
Bertrand Jounin, Vice-Président, Directeur Général Délégué, Gresham Banque (groupe Apicil)
Groupama Rhône Alpes Auvergne, représentée par Bruno Silva
Thomas Gadenne, Administrateur indépendant
Nicolas Fourt, Administrateur indépendant, Directeur Général Délégué, Acofi Gestion
Alban de La Selle, Chief Investment Officer, Generali Global Infrastructure
Julien Rérolle

Julien Rérolle, Président de Qivalio, déclare :
« Nous tenons à remercier tout spécialement Sylvain de Forges pour le travail considérable accompli lors
de son mandat de Président du Conseil de Surveillance. Nous sommes aujourd’hui très heureux
d’accueillir Pierre Ducret en qualité de nouveau Président du Conseil de surveillance et Bruno Silva,
représentant de Groupama RAA, en tant qu’administrateur. Nous aurons à cœur d’accélérer avec eux le
développement de notre groupe de notation et de recherche pour promouvoir une analyse financière et
extra-financière européenne, au service du financement durable de la croissance de nos entreprises. »

A propos de Qivalio : www.qivalio.com
Qivalio est un groupe européen de notation et de recherche qui offre une expertise unique en analyse
financière et extra-financière, aux investisseurs et aux émetteurs. Le Groupe a développé des
méthodologies propres afin de mieux évaluer la valeur à court et long terme des entreprises
européennes. Qivalio fournit également des services de conseil afin de promouvoir les politiques et
pratiques les mieux adaptées en matière de RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) et de finance
durable.
Créé en 2017, Qivalio est issu de la fusion entre Spread Research, une agence indépendante européenne
de recherche crédit, enregistrée auprès de l’Autorité européenne des marchés financiers depuis 2013,
et EthiFinance, un leader européen de la notation environnementale, sociétale et gouvernementale
(ESG) des ETI et du conseil aux émetteurs en matière de RSE.
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