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Paris, le 12 juin 2008 – M. Philippe Desfossés, nouveau directeur de l’ERAFP

Par arrêté paru au Journal officiel du 11 juin 2008, M. Philippe Desfossés a été
nommé directeur de l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique
(ERAFP).
Diplômé de l’IEP de Paris et licencié en droit, M. Desfossés est ancien élève de l’ENA.
En juin 1985, il rejoint la direction du Trésor. Adjoint au chef du bureau financement
des entreprises puis du bureau Afrique sub-saharienne, il devient en 1989 attaché
financier à New York, avant de prendre en janvier 1992, la direction du bureau
assurances.
De 1995 à 1997, comme conseiller au cabinet de M. Jacques Barrot, ministre du
travail et des affaires sociales, il est responsable des dossiers retraite, dépendance,
famille, et des relations avec les mutuelles, les institutions de prévoyance et les
assurances.
En janvier 1998, il rejoint le Groupe AXA dont il dirige notamment deux filiales :
International Finance Futures puis la Compagnie Financière de Paris. Depuis 2006,
M. Desfossés était en charge au sein du Comité exécutif de Lilly France du secteur
Corporate Affairs et Business Development.

L’ERAFP, un investisseur institutionnel de référence
er

Issu de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l’ERAFP gère depuis le 1
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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