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Paris, le 29 novembre 2006 
 

PRIX ANDESE DU FINANCIER DE L’ANNEE 2006 
 
 

Baudouin Prot élu « Financier de l’année » 2006, 
dans le cadre du prix organisé par 

l’ANDESE et INVESTIR 
en partenariat avec Fininfo. 

 
Baudouin Prot a été élu lauréat du prix du Financier de l’année 2006. Ce prix a 
été créé en 1984 par le Groupe Finance de l’ANDESE, Association Nationale 
des Docteurs Es-Sciences Economiques. Il est organisé par INVESTIR depuis 
1990 en partenariat avec FININFO depuis 2002. 
 
Ce Prix a pour objet de distinguer la personnalité ayant le plus contribué, au 
cours de l’année écoulée, au développement de l’activité financière en France. 
Il peut s’agir d’une personnalité officielle, d’un président, d’un banquier, d’un 
assureur, d’un responsable de caisse de retraite, d’un dirigeant de société de 
Bourse, d’un journaliste ou d’un responsable financier d’entreprise. 
 
Une première sélection est effectuée par un comité, composé de membres de 
l’Andese, de représentants d’Investir et de Fininfo. Cinq nommés sont ainsi 
choisis par le comité et soumis au vote des membres de la communauté 
financière française. 
 
Cette année Baudouin Prot est distingué par Investir, l’Andese et Fininfo pour 
le succès de l’acquisition de BNL en Italie, opération menée dans un délai 
record qui permet à BNP Paribas de se doter d’un deuxième marché 
domestique en Europe, et pour la qualité des résultats du groupe. BNP 
Paribas a connu ces dernières années une forte accélération de son 
développement international et fait aujourd’hui partie des 10 premières 
banques mondiales. Baudouin Prot, 55 ans, en est le Directeur Général depuis 
2003.  
 
Baudouin Prot succède à Patrick Ricard (2005), Jean-François Dehecq 
(2004), Thierry Breton (2003) et Maurice Levy (2002). Michel Pébereau avait 
été élu lauréat en 2001 pour la réussite de la fusion entre la BNP et Paribas. 
 
Contact :  
Damienne Cointot : 01 44 88 42 86 

 
En partenariat avec 
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Liste des Lauréats 
 
 
 
Jacques de Larosière (1984) 
Pierre Bérégovoy et Jacques Calvet (1985) 
Edouard Balladur (1986) 
Xavier Dupont (1987) 
Bernard Arnault (1988) 
Renaud de la Genière (1989) 
André Lévy-Lang (1990) 
Michel David-Weill (1991) 
Marc Vienot (1992) 
Claude Bébéar (1993) 
Henri Cukierman et Gérard Pfauwadel (1994) 
Antoine Bernheim (1995) 
Lucien Douroux (1996) 
Gérard Mestrallet (1997) 
Bertrand Collomb (1998) 
Thierry Desmarest (1999) 
Jean-François Théodore (2000) 
Michel Pébereau (2001) 
Maurice Lévy (2002) 
Thierry Breton (2003) 
Jean-François Dehecq (2004) 
Patrick Ricard (2005) 
Baudouin Prot (2006) 
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Liste des cinq nommés 2006 
 
 

• Robert Daussun, Président du Directoire de LBO France, pour avoir 
développé un modèle français de private equity. 

 
• Philippe Dupont, Président du Groupe Banques Populaires et Charles 

Milhaud, président du Directoire de la Caisse Nationale des Caisses 
d’Epargne, pour la création de Natixis 

 
• Jean-Marc Forneri, Président de Bucéphale France pour la réussite de 

la boutique banque d’affaires. 
 

• Daniel Lebègue, Président de l’Institut Français des Administrateurs, 
pour son effort continu afin d’améliorer la gouvernance des entreprises 
françaises. 

 
• Baudouin Prot, Directeur Général de BNP Paribas, pour les résultats du 

Groupe et pour l’acquisition de BNL. 
 
 
 
 


