Communiqué de presse

Nice, le 26 septembre 2008

M. Xavier Lépine rejoint le Comité d’Orientation International de
l’EDHEC Risk and Asset Management Research Centre
Nous avons le plaisir de vous faire part de la nomination de Monsieur Xavier Lépine, Président
du Directoire du Groupe UFG, au Comité d’Orientation International de l’EDHEC Risk and
Asset Management Research Centre.
Monsieur Lépine possède 25 années d’expérience dans le domaine de l’investissement et de la
gestion alternative. Titulaire d’un DEA d’économie monétaire et de finances internationales
(Université Paris IX Dauphine), Xavier Lépine commence sa carrière à la Société Générale et
rejoint la Direction Internationale de la Banque de l’Union Européenne de 1983 à 1989. En 1989,
il crée la société FP Consult, société de gestion d’actifs dédiée aux marchés émergents. En 1997,
FP Consult rejoint Fortis Investment Management, gestionnaire d’actifs du groupe Fortis, et
Xavier Lépine devient Président du Directoire de Fortis Investment Management France.
En 1999, Monsieur Lépine entre chez UFG comme Président du Directoire de UFG Investment
Managers (ex-Multifonds). Par la suite, il exerce les fonctions de gestionnaire d’actifs du groupe
Crédit Mutuel Nord Europe, de UFG Alteram (ex-Alteram), société spécialisée en multigestion
alternative et de UFG Private Equity (ex-NEPE), société de gestion spécialisée en capital
investissement. Nommé Vice président et Directeur Général du Groupe UFG en juin 2006,
Xavier Lépine est aujourd’hui, et ce depuis décembre 2006, Président du Directoire du Groupe.
Le rôle du Comité d’Orientation International de l’EDHEC Risk and Asset Management
Research Centre est de valider la pertinence et les objectifs des propositions de programmes de
recherche présentées par la direction du centre et d’évaluer les résultats des recherches en prenant
en compte leur impact potentiel sur les pratiques des entreprises. Les 35 membres du comité
apportent également leurs conseils sur les objectifs et les contenus des projets de formations issus
de l’expertise du centre de recherche, garantissant ainsi que les programmes destinés aux
étudiants et aux professionnels correspondent aux dernières évolutions du marché.

Contact:
Pour plus d’information, veuillez contacter Séverine Anjubault :
Tél. : +33 (0)4 93 18 78 63 – E-mail : severine.anjubault@edhec-risk.com
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A propos de l’EDHEC
Créée en 1906 et appartenant au club fermé des institutions reconnues internationalement à
travers la « triple couronne » des accréditations EQUIS, AACSB et Association of MBAs, le
Groupe EDHEC offre un éventail de formations au management destinées à couvrir l'ensemble
des besoins des entreprises. Sa large gamme de programmes diplômants internationaux attire des
étudiants du monde entier. Avec 4 700 étudiants, dont plus de 25 % sont étrangers, et plus de 100
professeurs permanents, répartis sur ses trois campus à Lille, à Nice et à Paris, le Groupe EDHEC
est classé parmi les meilleures écoles de gestion européennes depuis plusieurs années.
Dans le cadre de sa stratégie d’excellence internationale, le Groupe EDHEC a développé depuis
4 ans une politique innovante de la recherche, orientée vers les entreprises et le marché. Elle est
organisée autour de pôles de recherche fondés sur l’expertise de son corps professoral.
Le laboratoire de finance EDHEC Risk and Asset Management Research Centre a pour objectif
de mener des travaux aux plus hauts standards académiques mondiaux et de faciliter leur mise en
œuvre par l’industrie. En partenariat avec de grandes institutions financières, le centre de
recherche rassemble 38 chercheurs et conduit d’importants programmes centrés sur l’allocation
d’actifs et la gestion des risques dans les univers traditionnel et alternatif. Destiné aux
professionnels de la gestion d’actifs, le site www.edhec-risk.com fait le point sur les dernières
avancées de la recherche et apporte un regard critique sur l’actualité.
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