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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

L’OEE nomme Marie BRIERE comme Présidente 
du Comité d’Orientation et accueille un nouveau membre associé 

 
 
Paris, lundi 5 décembre 2022 - L'Observatoire de l'Epargne Européenne (OEE), 

dont la mission est de promouvoir la recherche sur l'épargne en Europe, a tenu un 
Conseil d’Administration. 

 
A cette occasion, Marie BRIERE a été nommée à l’unanimité par les membres 
comme Présidente du Comité d’Orientation. Elle prend la succession de Christian 

GOLLIER, Directeur Général de Toulouse School of Economics et Président du 
Comité d’Orientation de l’OEE depuis 2005. Les membres ont très 

chaleureusement remercié Christian GOLLIER pour son soutien si précieux à l’OEE 
depuis 17 ans. Il reste membre du Comité d’Orientation. 
 

Marie BRIERE, est chercheuse senior associée au Centre Emile Bernheim, Solvay 
Business School de l’Université Libre de Bruxelles et à l’Université Paris-Dauphine-

PSL. Elle est également à la tête de l’“Investor Intelligence and Academic 
Partnerships” à l’Amundi Institute. Elle est présidente d'Inquire Europe, membre 
du groupe d'experts conseillant le comité permanent de l'ESMA sur l'innovation 

financière et directrice scientifique du programme FaIR sur la digitalisation de la 
finance à l’Institut Louis Bachelier. Elle est également membre de plusieurs 

Conseils Scientifiques, comme celui de l'Institut Européen du Marché des Capitaux 
du CEPS. Elle mène des recherches sur les choix de portefeuille, avec un focus 

récent sur les choix d’investissement pour la retraite, le conseil robotisé et la 
finance durable. A ce titre, elle conseille les investisseurs institutionnels dans leurs 
décisions d’allocation stratégique et intervient dans le design de solutions 

d’investissement pour les particuliers. 
 

Gérard RAMEIX, Elsa FORNERO, Pierre BOLLON et Laurent QUIGNON (BNP Paribas) 
restent respectivement Président, Vice-Présidente, Secrétaire Général et Trésorier 
de l’OEE. Grégoire NAACKE continue d’assurer la direction opérationnelle de 

l’association en tant que Directeur. 
 

A l’occasion de cette réunion, l’OEE a également accueilli un nouveau membre 
associé, la plateforme Enerfip, fondée en 2014. Cette plateforme donne la 
possibilité à des entreprises de pouvoir accéder à des financements participatifs 

pour leurs projets en matière de Transition Energétique. Avec près de 300 M€ 
structuré, Enerfip est aujourd’hui leader Européen du secteur et propose à 

l’ensemble des épargnants européen d’agir pour le déploiement des énergies 
renouvelables et des projets d’efficacité énergétique. 
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À propos de l’OEE/About the OEE 
 

L'Observatoire de l'Epargne Européenne (OEE) est une association à but non 
lucratif dont la mission est de promouvoir la recherche sur l’épargne en Europe 
afin de mieux en comprendre son rôle dans la croissance économique et d’informer 

le débat public. 
 

Chaque année, l'OEE et son comité d’orientation sélectionnent, par le biais d'appels 
d'offres publics, des équipes académiques prestigieuses pour mener des études 

sur des thèmes choisis par ses membres. Les travaux sont discutés avec des 
professionnels lors de séminaires et de conférences. 
 

Depuis sa création en 1999, l’OEE a mené ou soutenu plus de 50 études sur 
l’épargne, tant descriptives que théoriques, et a mis en place une base de données 

statistique européenne unique. 
 
 

Contact : 
 

Grégoire NAACKE : +33 (0)6 17 87 26 95 / g.naacke@oee.fr 
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