Communiqué de presse
Paris, 25 mars 2019

Bernard Gainnier, Président de PwC France et Afrique francophone,
est nommé Président de FINANCE INNOVATION
Bernard Gainnier, à la tête du cabinet PwC France et Afrique francophone depuis 2013,
prend la présidence du Pôle de compétitivité mondial FINANCE INNOVATION,
succédant à Jean-Hervé Lorenzi. L’un des objectifs est d’asseoir FINANCE
INNOVATION comme acteur moteur de la construction d’un écosystème de l’innovation
au niveau européen et international.
Après avoir rejoint le cabinet d’audit PwC en 1985, Bernard Gainnier a mené différentes
missions au sein des bureaux de Paris, de Marseille, de Shanghai (Chine) et de San José
(Etats-Unis), lui permettant de renforcer sa connaissance et son expertise des marchés
internationaux. En 2013, il est élu Président de PwC France et Afrique francophone, puis réélu
en 2017. Investi dans la transformation des métiers du chiffre, du juridique et du conseil,
Bernard Gainnier s’est engagé depuis 2014 au sein du Pôle de compétitivité mondial FINANCE
INNOVATION en tant que Président de la filière « Métiers du chiffre et du conseil ». Il est
désormais président du Pôle, succédant ainsi au Président du Cercle des Economistes JeanHervé Lorenzi.
Présidé par Bernard Gainnier, FINANCE INNOVATION, à nouveau labellisé par l’Etat en
janvier 2019, affiche ses ambitions. Dans un monde en mutation qui redessine les contours
de la finance et de ses parties prenantes, le Pôle de compétitivité a vocation à soutenir
l’ensemble des Fintech tricolores et à les accompagner dans leur passage à l’échelle
internationale, à l’instar de « licornes » anglo-saxonnes ou asiatiques déjà établies. Auprès
des grands groupes, FINANCE INNOVATION se positionne comme moteur dans la
sensibilisation et l’implémentation de l’innovation au sein de ces établissements historiques,
notamment à travers son réseau étendu et sa capacité de mise en relation avec les startups
et le monde de la recherche.
Enfin, dans un secteur de l’innovation dominé par des pays comme les Etats-Unis et la Chine,
FINANCE INNOVATION souhaite mettre en relation et fédérer l’ensemble des clusters
européens afin que l’Europe possède une vraie dynamique d’innovation dans l’industrie
financière. « En tant que Pôle de compétitivité mondial d’intérêt général, FINANCE
INNOVATION constitue en effet une clé de voûte dans la construction d’un écosystème fort
de la Fintech et de l’innovation financière en France mais aussi demain en Europe », souligne
Bernard Gainnier, Président du Pôle de compétitivité mondial FINANCE INNOVATION.
Il ajoute : « Dirigé par Joëlle Durieux et porté par une équipe de managers et d’experts aussi
talentueux que passionnés, dont le savoir-faire de mise en relation et d’accompagnement en
France et à l’international n’est plus à démontrer, FINANCE INNOVATION réussit le pari de
créer des synergies entre les instances gouvernementales, le monde académique, les grandes
entreprises, les startups et les investisseurs.

Consolider et accélérer la croissance de projets structurants pour notre écosystème en lien
avec les Hub fintechs européens et internationaux d’une part, favoriser la création d’emplois
et attirer les investisseurs internationaux sur notre sol d’autre part, sont les raisons majeures
de ma venue à FINANCE INNOVATION ».
Bernard Gainnier (58 ans) est diplômé de droit des affaires et de l’IAE d’Aix en Provence.

À propos de FINANCE INNOVATION

FINANCE INNOVATION, créé par l’Etat et sous l’impulsion en 2007 de Paris EUROPLACE, la Place
financière de Paris, est un Pôle de compétitivité mondial, d’intérêt général, tiers de confiance pour ses
membres et son écosystème. Il est dédié à l’accompagnement et à la croissance des projets innovants
pour la compétitivité de l’industrie financière française et la création d’emplois, en France et à
l’international.
Fort d’un réseau de plus de 600 membres (Pouvoirs publics, Collectivités territoriales, Grandes
entreprises, TPE/PME, Startups, Fintechs, Académiques, etc.), FINANCE INNOVATION fédère un
écosystème large à travers 6 filières stratégiques : Banque, Assurance, Gestion d’Actifs, Métiers du
Chiffre et du Conseil, Immobilier/Smart City, Finance durable/Economie sociale et solidaire.
FINANCE INNOVATION labellise des projets innovants en vue de les accompagner dans la
structuration de partenariats commerciaux et capitalistiques. Plus de 600 projets ont été labellisés à ce
jour et ont bénéficié de financements publics et privés de plus de 400 millions d’euros au total.
Plus d’informations sur https://finance-innovation.org/
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