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NOMINATIONS
LA BANQUE PRIVEE DE LA CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE ETOFFE
SON POLE D’EXPERTISE D’INGENIERIE PATRIMONIALE

La Banque Privée poursuit sa stratégie de développement et nomme Messieurs Matthieu Hassen
et Benoît Berchebru au poste d’Ingénieur Patrimonial.
Lancée en 2012, la Banque Privée s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement de la Caisse
d'Epargne Ile-de-France et illustre ses ambitions de conseiller une clientèle particulièrement exigeante.
La Banque Privée s’appuie sur une équipe de 34 spécialistes, répartis sur 4 centres de prestige
dédiés, afin de garantir un service à une clientèle haut de gamme francilienne, comprenant notamment
des particuliers, des chefs d’entreprise et des professions libérales.
Michel Bourgeois, Directeur de la Banque Privée : « Notre Banque Privée a pour fondement de
proposer une disponibilité permanente à ses clients. Le conseil est au cœur de notre dispositif, il
s’illustre par une approche panoramique d’expertises techniques et généralistes abordant
l’investissement, la transmission, le droit, la fiscalité, l’immobilier, le patrimoine professionnel ou encore
des sujets privés et familiaux. Nos banquiers, nos ingénieurs patrimoniaux de très haut niveau sont
habitués aux opérations sensibles et aux schémas de financements complexes. Nous nous réjouissons
de l’arrivée de Matthieu et Benoît qui viennent renforcer l’équipe de Clotilde Courtois, Directrice de
l’Ingénierie Patrimoniale. Ces nominations ornent foncièrement nos ambitions. »

Biographies

Matthieu Hassen, Ingénieur patrimonial, diplômé notaire
38 ans, notaire diplômé de la faculté de droit de Nantes en 2006, d’un Master spécialisé de l’INSEEC
Business School Paris et d’un Master 2 en droit des affaires de la faculté de droit d’Evry, Matthieu
Hassen débute sa carrière en tant que notaire de 2006 à 2009. Il intègre la société d’assurance, UNOFI
en 2009 au poste de conseiller aux entrepreneurs. En 2012, Matthieu rejoint le groupe ALTHEMIS au
département « Entreprises et fiscalité ».
Benoît Berchebru, Ingénieur patrimonial, juridique et fiscal
32 ans, diplômé d’une licence de Droit Privé, d’un master 2 de Juriste d’Affaire de l’Université Paris V et
d’un master 2 de Juriste de l’ESAM. Benoît Berchebru commence sa carrière en 2007 comme juriste
chez IBM AS. Il se spécialise comme juriste fiscaliste chez Allianz en 2008, à Mutualité Française en
2009, à la CAPSSA en 2010 puis chez BNPPARIBAS Cardif.

A propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France
La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 455 agences pour les clients particuliers, réparties sur
l’ensemble du territoire francilien. Elle compte 5 000 collaborateurs et 3 millions de clients dont 675 000 sociétaires.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France accompagne chaque jour tous les acteurs du développement régional. Elle met
à la disposition de ses clients 30 centres d’affaires dédiés aux entreprises, à l’économie sociale, aux institutionnels,
au secteur public, au logement social et aux professionnels de l’immobilier.
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