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_
Pia Imbs élue Présidente du Conseil d’ administration
_
Réuni le lundi 29 mars 2021, le Conseil d’administration de l’Agence France Locale – Société
Territoriale (l’AFL-ST) 1 a nommé à sa présidence, Pia Imbs, Présidente de l’Eurométropole de
Strasbourg depuis le 15 juillet 2020 2. Pia Imbs remplace à cette fonction Jacques Pelissard,
maire de Lons-le-Saunier jusqu’en juin 2020, atteint par la limite d’âge prévue par les statuts
et qui occupait ce mandat depuis le 22 juin 2017. Conformément aux statuts des sociétés du
Groupe AFL, la nomination de Pia Imbs comme membre du Conseil de surveillance de l’AFL
sera soumise à l’assemblée générale des actionnaires de l’AFL le 6 mai 2021.

Pia Imbs, une élue f ortement impliquée sur les suj ets RSE et Développement durable
Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg depuis le 15 juillet 2020, Pia IMBS - 61 ans - est
également Maire de la commune de Holtzheim (3680 habitants) depuis 2014 où elle a
notamment développé la démocratie participative. Son parcours professionnel l’a amenée à
diriger différentes institutions universitaires pendant plus de 12 ans (Doyenne de la faculté
de sciences économiques d’Amiens, Directrice de l’IAE de Strasbourg, Directrice déléguée
de l’Ecole de Management de Strasbourg). Docteure en sciences économiques, maitre de
conférences en sciences de gestion et responsable de la chaire Développement durable-RSE
et du Master Ressources Humaines à l’EM Strasbourg, elle y dispense des cours et supervise
des thèses de doctorat (2000). Elle a également créé un Executive MBA Développement
durable et RSE et tenu de nombreuses conférences en France et à l’étranger sur les sujets
macro et microéconomiques de l’écologie.
Son engagement constant en faveur de l’écologie s’exprime tant au quotidien dans sa
commune (Label ville et village étoilé, Zéro phyto, 4 fleurs, signataire du Pacte pour la
Transition écologique) que dans l’animation de cycles de conférences avec des élus et chefs
d’entreprise sur les enjeux du développement durable. Elle est Officier des Palmes
Académiques et Chevalier de la Légion d’Honneur.

Une succession dans la continuité des convictions portées par J acques Pélissard
Pia Imbs devient ainsi la première femme Présidente du Conseil d’administration de l’AFLST. Elle aura pour mission de piloter cet organe notamment en charge de définir les
orientations stratégiques de la Société et veiller à leur mise en œuvre.
Pia Imbs confirme : « Je suis honorée de cette nomination et de la confiance accordée par
les membres du Conseil. Plus que jamais dans ce contexte, l’AFL incarne la rénovation de
l’action publique, la solidarité entre les collectivités et constitue un authentique outil de
décentralisation ; sa structuration juridique lui permet d’être performante sur les marchés,
tout en fournissant les éléments de sécurisation nécessaire à une gestion saine et
L’AFL-ST est la compagnie financière 100% détenue par les collectivités et qui détient à plus de 99,99% l’AFL, établissement de
crédit.
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transparente. Je suis fière de pouvoir participer à ses développement et rayonnement, en ma
qualité de Présidente ».
Pour Jacques Pélissard, Président sortant : « La création de l’AFL fut un combat politique
très important que j’ai mené en tant que Président de l’AMF avec l’ensemble des présidents
d’associations d’élus locaux, et c’est un honneur d’avoir contribué, pendant plusieurs années,
à la défense des intérêts des collectivités locales françaises en présidant cette banque qui
est la leur. Je suis très heureux aujourd’hui de passer le flambeau à une élue qui partage ces
convictions ».
Olivier Landel, Directeur général de l’AFL-ST et Yves Millardet, Président du Directoire de
l’AFL saluent « l’engagement de Jacques Pélissard pour créer l’AFL et en réussir le lancement
au cours des six premières années d’activité de la Banque. L’AFL lui doit beaucoup. Il s’est
fait le porte-voix des collectivités locales françaises, petites et grandes, rurales et urbaines,
métropolitaines et ultramarines. Il poursuivra son rôle d’ambassadeur de la banque des
collectivités bien au-delà de son mandat, en tant que Président d’honneur »

A propos de l’ AFL
« Incarner une finance responsable pour renforcer le pouvoir d’agir du monde local afin de répondre
aux besoins présents et futurs des habitants ».
« En créant la première banque que nous détenons et pilotons à 100%, nous, collectivités locales
françaises, avons posé un acte politique fort en faveur de la décentralisation. Notre établissement,
l’Agence France Locale, n’est pas un établissement financier comme les autres. Créé par et pour les
collectivités, il agit pour le monde local, pour renforcer notre liberté, notre capacité à développer des
projets et notre responsabilité d’acteurs publics. Sa culture de la prudence nous préserve des dangers
de la complexité et la richesse de sa gouvernance, des dérives liées aux conflits d’intérêt. L’objectif
fondamental : offrir un accès à la ressource au monde local, dans les meilleures conditions et en toute
transparence. Les principes de solidarité et d’équité nous guident. Convaincus qu’ensemble on va plus
loin, nous avons souhaité un établissement agile, qui s’adresse à toutes les collectivités, aux plus
importantes régions comme aux plus petites communes. Nous concevons le profit comme un moyen
d’optimiser la dépense publique, non comme une fin. À travers l’AFL, nous soutenons un monde local
engagé pour relever les défis sociaux, économiques et environnementaux. L’AFL renforce notre
pouvoir d’agir : mener des projets sur nos territoires, pour aujourd’hui comme pour demain, au service
des habitants. Nous sommes fiers d’avoir une banque qui affiche un développement à notre image,
toujours plus responsable et plus durable. Nous sommes l’Agence France Locale. »
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