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1949 à 1954 : Salarié chez BEAUCHET-FILLEAU, courtier en valeurs mobilières.
1954 : Effectue son service militaire au Bataillon de Joinville. Champion de France d’aviron, en skiff.
1956 : Salarié chez l'Agent de Change GUIARD (qui deviendra TUFFIER)
Adhérent et animateur de l'association sportive, section aviron, il organise un tournois "Inter-charges en yole à
quatre" rassemblant plus de 400 salariés de la bourse à qui il apprend à ramer, un par un.
Cette initiative le conduit au syndicalisme.
1970 : Devient vice-président de la CFDT-Bourse
Milite, au sein de la Bourse, pour l'intéressement des salariés de la profession aux bénéfices et participe à
différentes commissions de réforme de la Bourse à titre d'expert (développement de la promotion des Agents de
Change et notamment la commission GOY sur la réforme des techniques de cotations).
Il défend le maintien du rôle économique des bourses régionales pour financer les PME. Participe à ce titre à de
nombreuses démarches, tant auprès du Trésor qu’auprès de la C.O.B et des Ministères.
1976 : Quitte son emploi de commis d’agent de change chez TUFFIER pour se consacrer à son idée d’inscrire des PME
innovantes sur le compartiment spécial du hors cote.
En mai 1981, la bourse s'effondre. Avec une délégation des Syndicats de la Bourse (CFDT, CGC, CGT, FO), il
rencontre le nouveau Ministre des Finances Jacques DELORS. L'objectif est de défendre l'outil de travail et
développer le rôle économique de la bourse pour financer les PME.
Il se constitue une commission pour "le développement et la protection de l'épargne". Le Second Marché naîtra
de ces travaux deux ans plus tard.
1980 : Devient titulaire de la carte d’Auxiliaire de la profession boursière - Remisier et gérant de portefeuille
1982 : Crée le Centre d'Information et d’Introduction Boursière (avec l’appui des agents de change FERRI, ODDO et
TUFFIER) et organise un séminaire de formation des dirigeants de PME (auquel participeront ZODIAC,
MIKO, CLARINS, GERARD PASQUIER).
2 février 1983 : Deux heures avant l'inauguration du Second Marché, il lance le "Troisième Marché" destiné,
spécifiquement, à financer les PME - PMI.
De 1982 à 1992 : Développe certaines règles de respect des actionnaires minoritaires sur le marché Hors Cote,
notamment la notion de contrat de liquidité, qui sera vite appliqué aux entreprises du Second Marché.
Avec son Hors Cote d’acclimatation, le CIIB a organisé la collecte de 800 millions de francs, auprès
de 30 000 particuliers, pour 54 PME.
1983 : Créé le "club des affaires" qui sera rebaptisé, quinze ans plus tard, "association Love Money pour l'Emploi".
1996 : le CIIB met en place et lance un marché d’actions de gré à gré, par Minitel.
1997 : Désigné vice-président de l'ADACTE (Association de Défense des ACTionnaires d'Eurotunnel).
Il en démissionne, un an plus tard, en désaccord avec les résultats.
1998 : Fondateur de la fédération des associations Love Money pour l'Emploi. En 2000, 20 associations Love Money
ont été créées à travers la France.
2005 : fondateur de l’association SOS Dépôt de Bilan à l’attention des PME à fort potentiel de croissance qui
rencontrent des difficultés et qui pourraient se redresser grâce à l’actionnariat salarié et l’actionnariat populaire
local, régional ou national. Permettre à certains fleurons de notre économie de rester indépendants plutôt que
d’être repris par des investisseurs étrangers.
2006 à 2016 : poursuite de la recherche et développement de règles de protection des actionnaires minoritaires afin
d’orienter le plus grand nombre de français à investir dans les TPE/PME à fort potentiel de croissance
2016 : Le Carnet d'annonces de CIIB labellisé Fintech par le pôle de compétitivité mondial Finance Innovation

