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Deux nouveaux membres
au Conseil de surveillance de l’ AFL
Lors de ce premier semestre 2021, deux nouveaux profils viennent rejoindre le
Conseil de surveillance de l’AFL : Sophie L’Hélias et Barbara Falk. Pia Imbs, déjà
nommée Présidente du Conseil d’administration de l’AFL-ST en devient la VicePrésidente.

Des profils expérimentés rej oignent la gouvernance de l’ AFL
Sophie L’Hélias a réalisé ses études entre les Etats-Unis,
l’Allemagne et la France et est titulaire d’un MBA de l’INSEAD et
d’une double maîtrise en droit. Avocate d’affaires et gérant de
fonds d’investissement aux Etats-Unis pendant plusieurs années,
Sophie l’Hélias est une référence dans la gouvernance
d’entreprise, l’ESG et l’investissement responsable. Elle est cofondatrice de l’International Corporate Governance Network et
l’actuelle Présidente de LeaderXXchange.

Barbara Falk quant à elle, est diplômée de l’Institut d’études
politiques de Strasbourg, de l’ESSEC et ancienne élève de l’ENA.
Après un passage à la Cour des Comptes où elle a été
successivement magistrate puis secrétaire adjointe, elle
deviendra directrice des finances de l’institut de France pour,
désormais, intégrer le monde local en tant que directrice générale
des services de Metz Métropole.

Un Conseil de surveillance aux profils riches et expériences diverses avec plus de 40%
de femmes
En rejoignant respectivement le 4 février 2021 et le 6 mai 2021 le Conseil de
surveillance de l’AFL, dont Sacha Briand est Président et Pia Imbs désormais VicePrésidente (depuis le 06 mai 2021), Sophie L’Hélias et Barbara Falk œuvrent pour le
bon fonctionnement de la banque des collectivités. Ces deux profils permettent de
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renforcer la diversité des membres du Conseil de surveillance, composé d’une part
de six membres indépendants, reconnus pour leurs compétences professionnelles
en matière financière, comptable, de gestion, de contrôle ou de risque et d’autre
part, d’experts disposant d’une connaissance approfondie des enjeux relatifs aux
finances des collectivités. Ces deux nominations viennent étoffer la richesse de
profils au sein de la gouvernance de l’AFL à travers une représentation territoriale
renforcée mais aussi des expériences internationales très riches et une compétence
accrue en matière de finance responsable.
Le Conseil de surveillance de l’AFL assure, avec le Conseil d’Administration, la
définition des orientations stratégiques la surveillance de l’établissement de crédit
spécialisé. Trois comités spécifiques l’assistent dans l’exercice de ses missions : le
Comité des nominations, des rémunérations et du gouvernement d’entreprise (le
CNRGE) où Sophie L’Hélias siège en qualité de Présidente, le Comité stratégique,
accueillant Barbara Falk et le Comité d’audit et des risques (le CAR).
Sacha Briand, Président du Conseil de surveillance confirme : « Nous sommes très
fiers d’accueillir deux nouveaux profils hautement qualifiés, qui viennent enrichir
notre Conseil de leurs expériences et de leurs compétences et renforcer la mixité
au sein de nos instances, avec désormais 40% de femmes au sein de notre Conseil
de surveillance. »

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’intérêts. 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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