Paris, le 21 septembre 2009

Nominations au sein
de la Banque de financement et d’investissement
Sébastien Clerc est nommé responsable de la Gestion pour compte de tiers au sein de la
Banque de financement et d’investissement. A ce titre, il a pour mission de poursuivre le
regroupement et le développement de l’ensemble des activités de gestion exercées au sein de
la BFI, en France comme à l’international.
Sébastien Clerc était depuis 2005 le responsable mondial des financements de projets. En
1999, il rejoint le groupe pour fonder l'activité de conseil en financements de projets puis celle
de gestion de fonds d’investissement dans le domaine des infrastructures et de
l'environnement. De 1989 à 1999, il occupe des fonctions dans le domaine des financements de
projets au Crédit Lyonnais Americas. De 1987 à 1989, il est analyste au cabinet Deloitte.
Sébastien Clerc, 45 ans, est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d'un
troisième cycle en histoire économique.

Axel Richer rejoint la Gestion pour compte de tiers et prend la responsabilité de la gestion des
fonds de dettes. Il occupait précédemment les fonctions de responsable adjoint des
financements de projets.
Axel Richer bénéficie d'une solide expérience dans le crédit bancaire dont 18 ans dans les
financements de projets. Après une première expérience en France de 1990 à 1991, il est
détaché 3 ans chez FIT Ingénierie Financière, filiale de Natixis spécialisée en conseil juridique
et financier pour les projets d'infrastructure. De 1995 à 1997, il intègre l'équipe Financements de
Projets à Paris. Il part ensuite à Londres pour y développer cette activité ainsi que celle du
crédit export. En 2005, il est nommé responsable adjoint du département des Financements de
Projets.
Axel Richer, 45 ans, est diplômé de l’ESC Tours et titulaire du Mastère de Techniques
Financières de l’ESSEC.
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