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Paris le, 13 février 2008

NOMINATION CHEZ AVENIR FINANCE SECURITIES :
PHILIPPE PLOMION
devient Directeur des Activités de Marché d’Avenir Finance Securities
PHILIPPE PLOMION rejoint Avenir Finance en tant que Directeur des Activités de
Marché d’Avenir Finance Securities.
Fort de 21 ans d’expérience professionnelle du brokerage equity, Philippe Plomion était, avant
d’intégrer Avenir Finance Securities, directeur des activités de marché au sein de Fideuram-Wargny de
2005 à 2007. Auparavant il fut Directeur de la vente institutionnelle puis Directeur du développement
chez Natexis-Bleichroeder (2001-2005). Philippe Plomion a débuté sa carrière comme vendeur actions
françaises et européennes chez Paribas Capital Markets en 1986 puis chez Crédit Agricole Indosuez
Cheuvreux de 1994 à 2001..
Aujourd’hui, sont placés sous sa responsabilité trois analystes financiers :
DEVA SISOWATH-GIACOMINI - analyste financier en charge du secteur Services Marketing
Internet : Analyste financier corporate small caps depuis 1997, Déva Sisowath-Giacomini, 47 ans,
intègre Avenir Finance en juillet 2006. Auparavant spécialisée en Big/Large Caps, elle a exercé la
fonction d’analyste financier notamment chez Crédit Suisse First Boston (1990-1991) et à la Banque
de l’Union Européenne (1984-1987).
LIONEL PELLICER - analyste financier en charge du secteur Services Informatiques : Analyste
financier Sell Side depuis 2000, Lionel PELLICER, 39 ans, intègre Avenir Finance en septembre 2007
en tant qu’analyste Senior en charge des secteurs Technologie / Services pétroliers et Industries de
spécialité. Titulaire d’un Mastère en Technologie et Management de l’Ecole Centrale Paris, Lionel
Pellicer exerçait auparavant les fonctions de contrôleur financier notamment au sein d’Essilor
International.
HAROLD DE DECKER - analyste financier en charge des secteurs Santé et Energies
Renouvelables : Précédemment analyste sell side secteur Métaux et Mines au sein d’Oddo
Securities, Harold de Decker, 28 ans, est titulaire d’un Mastère spécialisé en Ingénierie Financière de
l’EM Lyon et d’un DEA de Finance à l’Ecole supérieure des affaires de l’Université de Lille II.

*
**
A propos d’Avenir Finance – www.avenirfinance.fr : Avenir Finance est le partenaire financier des chefs
d’entreprise, des investisseurs privés et institutionnels. Doté de réseaux commerciaux directs et indirects, Avenir
Finance a pour vocation de distribuer les meilleurs produits financiers du marché à ses clients. Afin de répondre
au mieux aux attentes de ses clients, Avenir Finance a parallèlement développé une offre de produits à valeur
ajoutée en immobilier, en gestion du non coté et en ingénierie financière. Fort d’un plan stratégique de
développement commercial renforcé Avenir Finance s’est positionné pour tirer parti de la croissance de ces
nouvelles activités et du potentiel représenté par la distribution indirecte en France.
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