
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse - Paris, le 17 décembre 2014. 
 
Renforcement de la gouvernance d’Admical : Henri Loyrette et le Conseil 
d’Administration nomment François Debiesse Président délégué 
 

L’association Admical, présidée par Henri Loyrette depuis le 1er octobre 2014, 
annonce un renforcement de sa gouvernance avec la nomination de François 
Debiesse, ancien CEO de BNP Paribas Wealth management et président de 
la fondation de l’Orangerie pour la philanthropie individuelle, à la présidence 
déléguée de l’association.  
 
Les fonctions d’Henri Loyrette, notamment président des années croisées France 
Corée en 2015 et 2016, le conduiront à passer beaucoup de temps à l’étranger au 
cours de ces deux prochaines années. Il a donc choisi, en accord avec le conseil 

d’administration de l’association, de déléguer ses pouvoirs à François Debiesse, jusqu’alors vice-
président d’Admical : « François Debiesse est un atout pour les ambitions d’Admical : fervent 
défenseur du mécénat des entreprises et des entrepreneurs, il est issu d’une des plus grandes 
entreprises françaises et s’engage depuis longtemps au service de l’intérêt général. » 
 
Henri Loyrette conservera tout son rôle dans la définition du positionnement d’Admical et de ses 
orientations stratégiques. 
 
François Debiesse : « Le développement du mécénat des entreprises et des entrepreneurs est un 
enjeu essentiel pour notre société. Par développement, j’entends à la fois l’accroissement du nombre 
des mécènes, mais aussi cette démarche dans laquelle nous sommes tous engagés : structurer nos 
actions afin de démultiplier leur impact. Faire plus et mieux dans un contexte où le bien commun a 
besoin de tous. Je souhaite m’atteler à ce défi en m’appuyant sur l’important travail effectué par le 
passé, en étroite collaboration avec Olivier Tcherniak, vice-président d’Admical, mais avec la volonté 
de développer une approche entrepreneuriale de nos actions. » 
 
 

 
François Debiesse, un banquier engagé 
François Debiesse a réalisé toute sa carrière à des postes de responsabilité au sein de Paribas puis 
BNP Paribas, dont il a dirigé la banque privée de 1999 à 2010 et présidé la fondation de 1995-2009. Il 
est aussi très impliqué dans le développement du mécénat des individus : il a créé en 2009 la 
fondation de l’Orangerie pour la philanthropie individuelle, qu’il préside toujours. Enfin, François 
Debiesse s’engage depuis longtemps au service de l’intérêt général, au sein du conseil 
d’administration d’Admical, mais aussi auprès du Ballet Preljocaj, de l’Adie, d’Habitat et Humanisme, 
de Convergences ainsi que de la fondation du Collège de France. 
 
Admical, une association au service du développement du mécénat des entreprises et 
des entrepreneurs 
Admical est une association créée en 1979 qui développe le mécénat des entreprises et des 
entrepreneurs. Observatoire du mécénat, Admical publie les chiffres et études de référence sur le 
sujet. Elle vient notamment de publier la première étude consacrée en France au mécénat des chefs 
d’entreprises et cadres dirigeants, ainsi que la nouvelle Charte du mécénat, signée par plus de 250 
acteurs du secteur. Admical rassemble et représente les mécènes auprès des pouvoirs publics, des 
médias et des instances internationales. 
 
www.admical.org     
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