Communiqué de presse
Service aux investisseurs
99 Advisory coopte Franck DELBES en tant qu’Associé

Paris, Londres et Luxembourg, le 25 janvier 2018. Acteur de référence du conseil
en stratégie, organisation et réglementation auprès du secteur financier, 99 Advisory
annonce l’arrivée de Franck Delbès en qualité d’Associé. Il est responsable du
développement de la practice Securities Services et anime le go-to-market des offres
de 99 Advisory en gestion d’actifs sur les projets d’organisation et de transformation
en Europe.
Cette nomination renforce les activités Regulatory & Organisation du cabinet et
confirme son développement dans le secteur bancaire.
Franck est diplômé de l'INSEAD, d'un MBA à l'IAE Paris et d'un diplôme d'ingénieur
de l'ESME SUDRIA. Franck a réalisé l'essentiel de son parcours dans la Gestion
d'Actifs, dans le conseil, en société de gestion et dans le métier Titres. Franck a
démarré son parcours professionnel au sein d’éditeurs de progiciels financiers. De
2001 à 2005, il a développé les activités de conseil de CSC Peat Marwick puis participé
à la création de Natixis Asset Management, en tant que responsable de l’organisation.
En 2007, Franck a rejoint le groupe Crédit Agricole au sein de CACEIS et dirigé des
activités opérationnelles puis commerciales, à Paris. En 2014, il est nommé Directeur
Général Adjoint de CACEIS Bank Luxembourg.
Franck a une très bonne compréhension des enjeux stratégiques et opérationnels des
acteurs de la gestion d’actifs. Il a dirigé des activités opérationnelles et commerciales,
avec un accent sur la transformation des activités. Il a accompagné en consulting et
mené en tant que dirigeant la réussite de nombreux projets stratégiques de

transformation pour le compte des principaux acteurs de la banque et de l'Asset
Management en Europe.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Franck au sein de 99 Advisory. Franck nous
apporte son réseau étendu et international de relations au sein des grandes institutions
financières et également son savoir-faire en matière de développement, de création et
de structuration d’activité de conseil et de pilotage de missions et de projets » indique
Hugues Morel, Directeur Général de 99 Advisory.
« Je suis positivement impressionné par les ambitions de 99 Advisory de se
développer sur toutes les activités de la banque et de l’assurance et sur les différentes
dimensions du conseil en stratégie et en organisation. Je suis fier et enchanté de
participer à l’atteinte de nos objectifs de croissance, au sein de l’équipe de
management » indique Franck Delbès, Associé.

A propos de 99 Advisory
99 Advisory conseille les équipes dirigeantes du monde financier dans leurs prises de
décisions et dans la mise en œuvre de leurs projets tant stratégiques qu'opérationnels
et réglementaires.
Créé en 2009, le cabinet compte quatre-vingts consultants qui accompagnent plus de
100 clients dans le cadre de plus de 200 missions.
Le cabinet est présent en France et au Luxembourg et au Royaume-Uni.
L’excellence de nos réalisations est d’abord le fruit de notre motivation permanente
d’entrepreneurs que nous partageons au quotidien avec tous les collaborateurs du
cabinet.
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