Alain Closier
Alain Closier est ancien membre du Comité de Direction Générale du groupe Société Générale.
Avec plus de 35 ans d’expérience dans la banque et la finance internationale, il est, et a toujours
été passionné par la création d’activités innovantes.
Alain Closier est diplômé de l’École Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique
(ENSAE) et titulaire d’un diplôme de 3ème cycle en Economie à l’université Panthéon-Sorbonne,
à Paris. Il a commencé sa carrière en tant qu’économiste, avant de rejoindre le département Trésorerie Internationale de la Société Générale.
Dans les années 90, Alain a été le responsable du développement international de FIMAT. A
l’origine seulement une société de courtage française, FIMAT est devenu en quelques années
un leader international spécialisé dans le courtage sur les marchés boursiers dérivés avec une
présence dans plus de 25 pays.
Alain Closier a été aussi le créateur de FIMATEX, précurseur des courtiers en ligne. En 2000, FIMATEX a été l’une des plus grosse introduction en bourse à Paris dans le secteur internet. Apres
plusieurs fusions et acquisitions, FIMATEX est devenu Boursorama, aujourd’hui un des leaders
français de la banque en ligne.
Le travail d’Alain Closier a été récompensé à plusieurs reprises par des institutions financières
internationales. En tant que Directeur de Société Générale Securities Services (SGSS), il a été
élu “Personnalité européenne de l’année en asset servicing» en 2010 par le magazine Funds
Europe. Ses équipes furent reconnues à la fois pour leur expertise sur les marchés émergents et
pour leur présence à l’échelle européenne.
Supervisant le développement des activités de “capital-venture” de la banque dans la Silicon
Valley au cours des années 2000, Alain Closier a acquis une connaissance approfondie des problèmes rencontrés par les start-ups, tant aux Etats-Unis qu’en Europe.
Aujourd’hui, lorsqu’il n’est pas en train de voyager ou d’étudier de nouveaux investissements,
Alain Closier conseille des grandes entreprises, des start-ups, des entrepreneurs qui développent
des activités innovantes. Il met ses connaissances et son expérience à leur service, afin des les
aider à créer de nouvelles activités dans un contexte de marché global et en évolution rapide.

