
 

 

Communiqué de Presse 
Mercredi 26 janvier 2022 

 

Compagnie Financière Jacques Cœur – Entreprise d’investissement - Agréments ACPR n°19873 B 
21 boulevard Montmartre – 75002 Paris – www.cfjc.fr 

TVA intracommunautaire FR 37 450 920 384 
SAS au capital de 623 494,5 EUR – RCS Paris B 450 920 384 

 

CFJC muscle sa force commerciale en France avec l'arrivée de deux 
nouveaux associés 

 
L’entreprise d’investissement Compagnie Financière Jacques Cœur / CFJC vient de recruter 

Pascal Dumont et Céline Bonnet-Durand, respectivement au poste de Directeur Général 

adjoint. Ils rejoignent ainsi la structure fondée en 2003 et présidée par François-Xavier Bouis.   

Ces arrivées visent à conforter l’ancrage de CFJC sur le marché institutionnel avec pour 

ambition de devenir le leader de l’intermédiation de fonds auprès des investisseurs 

professionnels en France et en Europe. 

 

Depuis ce mois de janvier, Pascal et Céline ont notamment pour mission de poursuivre le 

développement de l’activité commerciale en mettant leurs expériences respectives au service 

des investisseurs professionnels. 

Pascal et Céline apportent chacun près de 25 années d’expérience dans l’industrie de la 

gestion d’actifs. 

 

Céline Bonnet-Durand 

Après une quinzaine d’années au sein de salles de marchés obligataires, Céline a contribué 

pendant ces dernières années au développement commercial de grands groupes européens 

et américains en gestion d’actifs (CPR AM, Fortis IM, BNP Paribas AM, Invesco où elle était 

Directeur Distribution France) auprès d’investisseurs institutionnels et wholesales. 

 

Pascal Dumont 

Au cours de ces 20 dernières années, Pascal a contribué au développement commercial et 

stratégique au sein de groupes bancaires européens et filiales de gestion d’actifs (Banque 

Worms, Deutsche Bank, BNP Paribas AM occupant le poste de Directeur Commercial France) 

dédiés aux investisseurs institutionnels français des secteurs de la protection sociale, caisses 

de retraite et de prévoyance, mutuelles, assureurs, banques, fondations et associations, ainsi 

que de grandes entreprises. 

Jusqu’en 2021, Pascal a également participé au développement de la Fintech Active Asset 

Allocation/AAA spécialisée dans la digitalisation de l’allocation d’actifs sous contrôle de risque 

pour accompagner son développement en B2B2C. 

 
Céline Bonnet-Durand 

cbonnetdurand@cfjc.fr 

T : +33 1 83 95 41 94 

M : +33 6 27 08 51 28 

Pascal Dumont 

pdumont@cfjc.fr 

T : +33 1 83 95 41 93  

M : +33 6 11 71 59 88 

  

http://www.cfjc.fr/
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Compagnie Financière Jacques-Cœur / CFJC en quelques mots 

 
Créée en 2003, placée au cœur de la gestion d'actifs entre les producteurs de solutions 

d’investissements et les investisseurs, CFJC est un facilitateur et bâtisseur de relations de 

long terme. 

Indépendante, elle sélectionne les meilleurs fonds et les sociétés de gestion les plus solides 

afin de répondre aux besoins des investisseurs institutionnels. 

CFJC attache une grande importance à la diversité des expériences de ses équipes, qui 

garantit à ses clients l’excellence du service. 

CFJC s'est, par ailleurs, dotée d'un club : Le Club Jacques Cœur, composé de membres 

issues d’institutions de prévoyance, de banquiers et d’asset managers européens de renom. 

Grâce à ses éclairages géopolitiques, CFJC partage avec les investisseurs une vision nouvelle 

de long terme sur l’économie et le monde financier. 

 
Contact :  

Compagnie Financière Jacque Cœur   

21, boulevard Montmartre 75002 Paris, 

contact@cfjc.fr - +33 1 83 95 41 91 
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