
 
 

Communiqué de Presse 
 
Paris, le 15 septembre 2016 

 
 
Jacques Beyssade élu président du Comité Paris des Conseillers du 
Commerce Extérieur de la France (CCE)  
 
Réuni en assemblée générale le 12 septembre, le Comité Paris des CCE a procédé 
au renouvellement de son bureau et porté Jacques Beyssade à sa présidence. 
 
Jacques Beyssade, diplômé de HEC, est Directeur Général Adjoint du Groupe 
BPCE en charge des risques, de la conformité et des contrôles permanents. Nommé 
CCE en 1998 en Corée, il a été actif au sein des comités de Séoul, New York et 
Hong Kong avant de revenir en France et de rejoindre le Comité Paris dont il était 
vice-président depuis 2013. Sa carrière de banquier, commencée au Crédit Lyonnais 
à Londres, l’a amené à exercer de nombreuses responsabilités en France et à 
l’étranger avant de rejoindre Natixis fin 2008 pour y mettre en place une gestion 
extinctive des actifs affectés par la crise financière, puis d’en devenir directeur des 
risques en 2009. Ses fonctions avaient été élargies à l’ensemble du Groupe BPCE 
en 2015. 
 
Composé de cinq hommes et de cinq femmes, le nouveau bureau comprend autour 
de son Président Jacques Beyssade : Stéphan Arnal (Président du groupe 
Parrainage), Cécile Besse Advani (Présidente du groupe WIN CCE), Nicolas 
Bussière (Vice-Président), Sylvie Capurro Lefage, Laurent Frydlender, Sylvie 
Graumann, Béatrice Kressmann, Olivier Le Baube (Secrétaire Général et Trésorier) 
et Michèle Petitgenet (Présidente du groupe Formation). Le président sortant, 
Arnaud Collin du Bocage, a été nommé président d’honneur. 
 
Le réseau des CCE regroupe 4000 chefs d'entreprise et experts de l'international, 
choisis pour leur compétence et leur expérience, nommés par décret avec pour 
mission de mettre leur savoir-faire au service du développement de la présence 
économique française dans le monde (conseil aux pouvoir publics, appui aux 
entreprises, formation des jeunes à l'international, promotion de l'attractivité de la 
France). Ils sont organisés en comités présents dans toutes les régions et dans plus 
de 140 pays à l'étranger. Le Comité Paris regroupe à lui seul 200 CCE et se détache 
par sa taille, la diversité de ses membres et leur niveau de responsabilité au sein de 
leurs entreprises.  
  
 
Contact du Comité Paris :  
Céline Nguyen  
Tél. : +33 153839291 
Mail : cnguyen@cnccef.org  
http://www.cnccef.org/ 


