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Paris, le 15 mai 2009 
 
Le CNCFA, Syndicat des professionnels des Fusions & Acquisitions 
renouvelle son conseil d’Administration et nomme Adrien Tourres à sa 
Présidence 
 
L’assemblée générale du CNCFA (www.cncfa.fr) a renouvelé le 25 mars dernier une 
partie de son conseil d’administration. 
 
Jean-Louis Mignot a cédé ses fonctions de Président du Syndicat professionnel à 
Adrien Tourres. 
 
Le CNCFA est l’instance nationale représentative des professionnels indépendants de 
la levée de fonds, de la cession et de l’acquisition d’entreprises.   
Pour Jean-Louis Mignot qui conserve des fonctions d’administrateur et de Vice-
Président du CNCFA : « Après avoir fondé et passé 2 années à la tête du CNCFA, j’ai 
une grande fierté du travail accompli mais je mesure aussi l’ampleur de la tâche pour 
faire connaître du public, des entreprises et des pouvoirs publics l’importance de notre 
profession de conseil en fusions & acquisitions, dont les membres s’impliquent au 
quotidien dans l’animation et la gestion professionnelle d’un marché de la transmission 
d’entreprises disparate et toujours réputé pour son opacité.  J’ai une grande confiance 
dans notre nouveau Président et dans son conseil d’administration pour porter le 
Syndicat à un nouveau stade de représentativité » 
 
Pour Adrien Tourres, administrateur et Président du CNCFA : « C’est un honneur de 
pendre la tête du Syndicat et je remercie au nom de tous ses membres Jean-Louis 
Mignot dont l’initiative et la persévérance ont permis de créer l’unique instance 
représentative de notre profession.  Le mot d’ordre des deux prochaines années pour 
le CNCFA sera d’améliorer sa représentativité et d’assurer la promotion du rôle et de la 
valeur ajoutée de nos membres. Dans un environnement économique et financier en 
forte évolution, les entreprises ont plus que jamais l’impératif de professionnaliser leur 
approche du marché pour assurer leur pérennité et leur développement. Elles peuvent 
compter, partout en France, sur l’accompagnement conseil de vrais spécialistes.» 
 
Adrien Tourres, est le Président fondateur du conseil financier PAX Corporate Finance, 
cabinet leader du secteur des TMT. 
Né en 1971 il est diplômé de l’ESC Pau et du MBA de Clemson University.  
Il débute sa carrière en 1996 chez IMR France en organisation industrielle. 
En 1998, il rejoint Transiciel ou il prend la responsabilité du département conseil avant de 
rejoindre en 2000 la Direction Générale du Groupe en tant que Directeur des Fusions & 
Acquisitions. 
Mi-2003 il fonde PAX Corporate Finance dont il est l’actuel Président. 


