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DOMAINE(S) D’EXPERTISE :
Environnement macroéconomique
Marchés de l’immobilier
Assurance, banque, finance, gestion de patrimoine
Protection sociale et assurance de personnes

Biographie / Résumé
Aurélien Soustre entre à BNP Paribas en 2008 comme cadre commercial au sein des
Réseaux France de la Banque, après un master 2 en gestion de patrimoine. Il enseigne à
l’iaelyon depuis 2009.
En juin 2014, il est nommé membre titulaire du Comité consultatif du secteur financier
(CCSF), instance de concertation de la Finance, placée sous la tutelle des ministères
économiques et financiers. Au mois d’octobre de la même année, il est appelé à siéger
au sein de la Commission consultative des pratiques commerciales de l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR – Banque de France).
Il rejoint la gouvernance du Groupe de protection sociale Malakoff Médéric dès
septembre 2016. Depuis le rapprochement avec Humanis, il assure la présidence du
Conseil d’administration de l’AM Assurance de Personnes (AMAP), structure employeur
qui réunit les moyens nécessaires au fonctionnement des activités concurrentielles du
nouveau Groupe (6500 salariés, S.I., immobilier d’exploitation et fonctions supports).
FONCTIONS
Depuis 2019 : Maître de Conférences associé en Sciences de Gestion.
Responsable pédagogique de la licence professionnelle commerce en B2B des produits de
l’industrie.
TITRES ET DIPLOMES
 Master 2 Gestion de Patrimoine (CLUBB, iaelyon – Université Jean-Moulin Lyon-III)
 Licence Gestion mention AES (iaelyon – Université Jean-Moulin Lyon-III)
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DOMAINES D'ENSEIGNEMENT
-

Economie bancaire
Economie industrielle
Macroéconomie : monnaie, financement, marchés et environnement de l’entreprise
Outils numériques / TIC
Marchés de l’immobilier
Déontologie et risques inhérents aux métiers de la banque et de l’assurance
Négociation commerciale en banque assurance
La transmission du patrimoine à titre gratuit

CENTRES D'INTERETS ACTUELS DE RECHERCHE
Le modèle économique de la banque de détail à l’épreuve de la persistance des taux bas.
La règlementation financière et la protection des clientèles.
Les financements d’intérêt général.

LANGUES ETRANGERES PARLEES
-

Anglais
Allemand

SEJOURS PROFESSIONNELS A L’ETRANGER
-

Université française en Arménie (UFAR), au sein des facultés de Gestion et de Marketing,
2019.

INTERVENTIONS
AUPRES
D’ENTREPRISES,
D’INSTITUTIONS
ET
D’ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES OU ASSOCIATIVES
- depuis 2019 : Administrateur du fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance ;
Membre élu au Comité social et économique (CSE) de BNP Paribas S.A., réseau
Rhône-Alpes Auvergne ;
Administrateur de l’Association Sommitale du Groupe Malakoff Médéric Humanis ;
- depuis 2018 : Président du Conseil d’administration de l’Association de Moyens Assurance de
Personnes (AMAP), Groupe Malakoff Médéric Humanis ;
Administrateur de l’institution de prévoyance mm/prévoyance, et des deux SGAM
du Groupe.
Conseiller suppléant à la CPAM et à la CAF de la Haute-Savoie.
- depuis 2016 : Intervenant/formateur pour le Centre de formation de la profession bancaire,
l’école supérieure de la Banque (CFPB).

TRAITS MARQUANTS DU PASSE PROFESSIONNEL
Administrateur de l’institution de retraite complémentaire ARRCO, Groupe Malakoff-Médéric
(2016-2018).
Conseiller municipal de La Garde-en-Oisans (2008-2014 et 2014-2015).
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PRODUCTION DESTINEE AU MONDE SOCIO-ECONOMIQUE
Interventions dans des événements professionnels (séminaires, conférences…)
-

2017 : « populations fragiles financièrement et frais d’incidents bancaires : carences et limites des
réseaux de banque de détail en matière d’organisation et de tarification », colloque de l’Union
Nationale des Associations Familiales (UNAF), Paris, novembre 2017.

SITE WEB ET RESEAUX SOCIAUX
Linkedin, Viadeo, Instagram : Aurélien Soustre

-

Twitter : @AurelienSoustre
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