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8 juillet 2021 
 

PIERRE RISPOLI PREND LA PRESIDENCE DU 
DIRECTOIRE D’ESFIN GESTION 

Pierre Rispoli, 56 ans, est nommé président du Directoire  
d’Esfin Gestion, société de gestion, filiale d’ECOFI (Groupe  
Crédit Coopératif), dédiée au capital investissement,  
notamment des entreprises de l’économie sociale et solidaire. 
Professionnel du capital investissement depuis plus de 20 ans,  
Pierre Rispoli était depuis 2008 directeur général de Nixen Partners, où il a 
développé une approche Environnementale, Sociale et de Gouvernance 
(ESG) et œuvré pour la création d’une alliance internationale 
d’investisseurs, « The Alliance for Global Growth », regroupant 12 équipes 
d’investissement européennes, américaines et asiatiques. 

Il a commencé sa carrière en tant que chargé d’affaires au Crédit National – spécialisé dans le 
montage de financements destinés aux entreprises – avant de rejoindre en 1991 le Groupe Siparex 
où il a occupé successivement les fonctions de chargé d’affaires, de directeur des participations, 
d’associé puis de directeur général adjoint jusqu’en 2008.  

Pierre Rispoli est un homme engagé. Il accompagne la Fondation Daniel et Nina Carasso, dédiée 
notamment à l’alimentation durable, et préside la Fondation Educimpact qu’il a co-fondée au profit 
d’enfants défavorisés en situation d’exclusion scolaire. 

Il prendra ses fonctions le 2 août prochain et intégrera le comité de direction générale du Groupe 
Crédit Coopératif. 

 

« Je suis heureux de rejoindre Esfin Gestion, une entreprise à taille humaine  
en harmonie avec mes convictions. Je mettrai toute mon énergie à développer 
l’investissement dans des entreprises qui ont du sens, convaincu que concilier 
responsabilité et performance est plus que jamais une nécessité. »  

Pierre Rispoli, président du Directoire d’Esfin Gestion 

 

« Nous sommes enthousiastes d’accueillir Pierre Rispoli à la tête d’Esfin Gestion, car il 
est animé par une démarche de long terme auprès des entreprises tout en étant à 
l’écoute de pépites naissantes de l’économie sociale et solidaire. » 

Jérôme Saddier, président du Conseil de surveillance d’Esfin Gestion  
et du Conseil d’administration du Crédit Coopératif 

 

« Je félicite Pierre Rispoli pour sa nomination en tant que président du Directoire  
d’Esfin Gestion et suis ravi de l’accueillir au sein du comité de direction générale  
du Groupe Crédit Coopératif. Son parcours et ses convictions sont une force pour  
faire vivre et développer les valeurs de notre Groupe, au service des acteurs  
de la finance engagée. »  

Benoît Catel, directeur général du Crédit Coopératif 
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A PROPOS 
 
ESFIN GESTION 

Esfin Gestion est une société de gestion, filiale d’Ecofi (Groupe Crédit Coopératif membre de BPCE), dédiée 
au capital investissement, notamment des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Les fonds gérés ou 
conseillés accompagnent en fonds propres et quasi fonds propres ces entreprises depuis 1983. Son équipe  
possède une connaissance fine des acteurs du secteur, une parfaite maîtrise des opérations de haut de bilan, 
un attachement fort aux valeurs de l’économie sociale et solidaire et une philosophie d’investissement qui 
veille, au-delà de l’aspect économique, au caractère humain, équitable et durable des projets financés. A 
travers ses 5 véhicules d'investissement, Esfin Gestion a déjà financé plus de 500 entreprises et affiche 
aujourd'hui un encours sous gestion de 220 millions d'euros.  

Plus d’informations : www.esfingestion.fr 

 
ECOFI 

Ecofi est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE.  
Ecofi est un pionnier et un acteur majeur de la finance engagée, avec une gestion 100% ISR pour sa gamme 
de fonds ouverts (*) depuis janvier 2019, et une expertise dans les fonds solidaires, avec plus de 75 entreprise s 
financées. Ecofi a désormais affirmé sa raison d’être et a pris le statut d’Entreprise à mission. 
Au service de ses clients depuis 1972, Ecofi a développé un savoir-faire dans les grandes classes d’actifs et gère 
une gamme complète et pertinente de produits et solutions d’investissement, reposant sur une gestion de 
conviction et une culture forte du contrôle des risques.  Sa capacité à rechercher des solutions innovante s 
adaptées aux évolutions de marché et aux contraintes et besoins de ses clients révèle une structure réactive  
et agile basée sur un engagement fondé sur le long terme.  
Pour Ecofi, être responsable c’est s’engager auprès de ses clients à choisir les meilleurs actifs pour pérennise r 
la performance et préserver les intérêts des générations futures. Notre signature l’affirme : Actifs pour le futur. 

(*) 100% ISR selon la méthodologie d’Ecofi (hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée). Parmi ces fonds, 8 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat.  

Plus d’informations : www.ecofi.fr  

 
CREDIT COOPERATIF  

Le Crédit Coopératif est une banque engagée au service des transitions environnementales et sociales. S’il 
exerce tous les métiers et expertises de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au service des 
acteurs de l’économie réelle. Historiquement banque coopérative de personnes morales, son capital est 
apporté à 100% par ses clients : les coopératives, les PME-PMI, les mutuelles, les associations, les organismes 
d’intérêt général et les mouvements qui les représentent. Ils cumulent ainsi la double qualité de client et de 
sociétaire. Grâce à ses produits bancaires du quotidien, solidaires et tracés, les particuliers sont eux-aussi de 
plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif. Fier de ses racines sociales, le Crédit Coopératif  
est l’un des partenaires premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui promettent d’être  
plus inclusifs, plus durables et plus solidaires.  

Plus d’informations : www.credit-cooperatif.coop / lepouvoirdenousengager.fr  
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