
Montréal, Québec, avril 2022 - Le Groupe de Montréal vient de tenir son assemblée annuelle et, pour la
première fois depuis sa création en 2012, le forum international des banques de développement dédiées
aux PME est heureux d'annoncer une nouvelle structure avec la nomination d’un duo à la tête de son
conseil d'administration.
 
À l'occasion de ce renouvellement, les deux co-présidents proposeront une complémentarité en terme
d'expertise: Isabelle Bébéar est actuellement Directrice des Affaires internationales et européennes chez
Bpifrance, et Jean-Pierre Di Bartoloméo est de son côté, président du Comité de direction du groupe
SOWALFIN en Belgique.

Le secrétariat souhaitait se réinventer lorsque l’idée de ce duo a pris forme. Isabelle et Jean-Pierre, ayant
déjà collaboré sur plusieurs projets dont le développement de la plateforme, EuroQuity[1], le choix de
cette présidence bicéphale était une évidence.
 
Tous deux dotés d’un parcours professionnel émérite, ils auront à cœur de faire avancer les thématiques
d’intérêt commun, aux côtés des autres membres du Conseil, tels que l’entrepreneuriat féminin, la
diversité, l'accélération de la digitalisation pour stimuler la croissance des PME, l’élaboration de
nouveaux outils de financement liés aux Fintech, l'organisation des chaînes de production, l'industrie 4.0,
et ce, tout en gardant le thème du climat comme élément central.

"Cette nouvelle formule de gouvernance met en évidence notre aspiration visant à continuer de faire
bouger les lignes lorsque nécessaire. Cette co-présidence met l'accent sur notre désir d'accélérer le
changement en commençant par notre propre gouvernance." Sandra Péloquin, Secrétaire Générale, Le
Groupe de Montréal

"Je suis des plus enthousiastes face à ce mandat de coprésidence avec Isabelle. À travers mon
expérience chez SOWALFIN et auprès du groupe de Montréal, je puis attester de la valeur d'un réseau
international avec nos homologues. Bien que certaines des banques ne fonctionnent pas sous le même

[1] EuroQuity est le service web créé par Bpifrance en partenariat avec KfW, pour mettre en relation les sociétés de croissance avec les partenaires de
leur développement, en particulier les investisseurs. EuroQuity est opéré en France par Bpifrance, et en Belgique par la SOWALFIN. Sa vocation est de
s’étendre progressivement à d’autres pays à chaque fois qu’un opérateur public majeur est en mesure de l’animer.
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modèle, je crois fermement que nous pouvons nous soutenir mutuellement pour prospérer plus
intelligemment et plus rapidement en faveur des entrepreneurs du monde entier. Je compte soutenir
les membres du Groupe de Montréal avec une vision moderne." Jean-Pierre Di Bartoloméo
(coprésident)
 
"Je suis ravie d'avoir été élue pour cette formidable initiative de coprésidence du Groupe de Montréal,
aux côtés de Jean-Pierre. À la suite de discussions récentes avec tous les membres de ce forum, il
m'est évident qu'une priorité partagée est de soutenir les TPE/PME dans leur transition vers le net-zéro. 
 Jean-Pierre  et  moi  travailleront  en  étroite  collaboration  avec  le  secrétariat pour avancer sur ce
front rapidement et avec détermination, car il n'y a pas de temps à perdre." Isabelle Bébéar
(coprésidente)

Le Groupe de Montréal est très reconnaissant envers Pascal Lagarde, Directeur exécutif, International,
Stratégie, Études et Développement de Bpifrance, qui a assumé la fonction de président pendant les six
dernières années. Sa passion, son esprit et son engagement ont été des plus bénéfiques à
l'organisation. Sous sa direction, Le Groupe de Montréal a progressé sur plusieurs fronts, notamment sur
les thèmes de la durabilité, de la transition climatique, de la numérisation et des mesures d'urgence
déployées en temps de pandémie.

À propos d'Isabelle Bébéar

Isabelle Bébéar, Directrice des affaires internationales et européennes, a rejoint Bpifrance
(anciennement CDC Entreprises) en 2001. Elle y supervise les relations avec les institutions européennes
et internationales, les partenariats, notamment avec les fonds souverains & investisseurs de long terme,
l’accompagnement de gouvernements étrangers dans leur développement d’écosystèmes
entrepreneuriaux, la mise en relation d’entreprises innovantes avec des opportunités d’affaires et des
investisseurs à l’international. Elle gère aussi un fonds de fonds dédié à l’investissement dans les
entreprises africaines, Averroès Africa. 
Elle est administratrice de Proparco (Groupe Agence Française de Développement) et membre de son
Comité d’audit et des risques. Elle est aussi vice-présidente du conseil d’administration de HDBI, le
Hellenic Development Bank for Investments (ex TANEO). Enfin, Isabelle est Présidente du Directoire de
l’association Euromed Capital, et administratrice du International Forum of Sovereign Wealth Funds
(IFSWF).

À propos de Jean-Pierre Di Bartoloméo

Jean-Pierre est président du Comité de Direction du Groupe SOWALFIN en Belgique. Son parcours
professionnel comprend le conseil en gestion et en finance (Deloitte & PWC), les activités de prêt au
FWPMI (Groupe SRIW), la création et la gestion de la SIAW (prêts aux PME de l'industrie agricole et
alimentaire) et la gestion de holdings à la Société Européenne de Banque (Groupe COMIT, Luxembourg).
Ses activités pour le compte du gouvernement wallon contribuent à son expertise dans le domaine des
solutions d’accompagnement et de financement des PME. Il est diplômé de l’Université de Liège
(Finance) et titulaire d’une maîtrise en financement des PME (Durham University Business School,
Royaume-Uni).

À propos du Groupe de Montréal

Le Groupe de Montréal est un forum international fondé en 2012, dans la ville de Montréal, au Canada,
pour favoriser les échanges entre pairs, identifier les meilleures pratiques et les solutions innovantes sur
des sujets clés, et développer du matériel de leadership intellectuel pour contribuer à l'écosystème
mondial des MPME. Les membres sont des banques de développement publiques qui se spécialisent
dans le soutien des besoins et de la croissance des MPME domestiques. 
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