
84 rue de Lille - 75007 Paris - www.erafp.fr 

 
 
 

 

 

M. Jean- Michel Horrenberger rejoint l’ERAFP en tant que Directeur 

adjoint 

 

Paris, le 12 juin 2008 – Depuis le 1er juin 2010, M. Jean- Michel 
Horrenberger assure la fonction de Directeur adjoint au sein de 
l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP). 

 
Diplômé de l’Ecole Supérieure de commerce de Paris, M. Horrenberger 
possède un Master spécialisé en Management stratégique et Organisation 
par la Qualité  Totale. 
 
En juin 1984, il s’expatrie aux Etats-Unis et rejoint le Crédit Lyonnais 
comme analyste financier 
Fondé de pouvoir chez JP Morgan il est gestionnaire d’OPCVM, puis devient 
commercial sur les marchés de capitaux et banquier responsable des 
comptes institutionnels entre 1985 et 1993. 
De 1993 à 1995 il est nommé directeur financier à La Hénin Vie. 
 
En 1996 il rejoint le cabinet de conseil en organisation Reisair Management 
comme consultant associé. 
 
Depuis 2002 , M. Horrenberger est contrôleur de risques à la Caisse des 
Dépôts. 

 

L’ERAFP, un investisseur institutionnel de référence 

 

Issu de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l’ERAFP gère depuis le 
1er janvier 2005, sur le modèle de la capitalisation, les droits à retraite additionnelle 
des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et du secteur public hospitalier. 

Administré par des représentants des bénéficiaires et des employeurs des trois 
fonctions publiques, ainsi que par trois personnalités qualifiées, l’ERAFP s’appuie sur 
une politique d’investissement socialement responsable (ISR) et de diversification 
des actifs, afin de conjuguer valeurs du service public et recherche de la 
performance. 

Avec près de 4,6 millions de bénéficiaires, 51 000 employeurs, 4,7 milliards d’euros 
d’actifs (fin 2007) et plus de 1,5 milliard d’euros de cotisations collectées par an, 
l’ERAFP est l’un des plus importants fonds de pension publics au monde en termes 
d’affiliés et l’un des premiers investisseurs institutionnels ISR en Europe. 

L’ERAFP est signataire des Principes d’investissement responsable de l’ONU et 
membre fondateur de la chaire de recherche « Finance durable et investissement 
responsable » de l’Ecole Polytechnique et de l’Institut d’économie industrielle de 
Toulouse. 
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