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BlueNext nomme François-Xavier Saint-Macary au poste de Directeur 
Général pour succéder à Serge Harry  à partir du 1er Septembre 2010 

 
 

Paris, le 25 août 2010 – BlueNext, première bourse mondiale de l’environnement fondée par 

NYSE Euronext et la Caisse des Dépôts, annonce aujourd’hui la nomination de François-Xavier 

Saint-Macary au poste de Directeur Général. Cette nomination sera effective le 1er septembre 

2010, après approbation des autorités de régulation. Il succèdera à Serge Harry, auparavant 

responsable chez NYSE Euronext, qui a dirigé BlueNext depuis sa création jusqu’à son 

affirmation en tant que marque mondiale.   

 

M. Saint-Macary vient de la Société Générale CIB où il a exercé pendant 16 ans le poste de 

Directeur  des activités de négociation de Matières Premières. Au cours de sa carrière chez 

Société Générale CIB, M. Saint-Macary a conduit la création de deux co-entreprises : Orbeo, 

une société innovante sur le marché du carbone, en collaboration avec Rhodia, groupe 

spécialisé dans la chimie, et Gaselys, une entreprise de négociation énergétique, avec GDF 

Suez. 

 

“Le marché du carbone en pleine évolution offre des opportunités exceptionnelles et la direction 

stratégique de François-Xavier permettra à BlueNext de poursuivre ses ambitions,” a déclaré 

Duncan L. Niederauer, Directeur Général de NYSE Euronext. « Innovateur avéré et manager 

accompli, François-Xavier mettra au service de BlueNext, qui est actuellement en position 

d’orienter et d’impulser les prochains développements sur le  marché du carbone, sa riche 

expérience du marché de l’environnement et de la finance. Serge Harry a mis en place des 

fondations solides ainsi que la feuille de route de BlueNext au moment de la création d’une 

industrie alors confrontée à de nombreuses difficultés. Mes collaborateurs et moi-même 

remercions Serge pour son engagement exceptionnel et ses initiatives, et sommes désormais 

impatients de travailler avec François-Xavier. » 

 

Pierre Ducret, Président Directeur Général de la CDC Climat et Vice Président de BlueNext, a 

ajouté : « Serge a fait un travail remarquable lors de la création et de la première phase de 

développement de BlueNext. Il a été particulièrement efficace personnellement engagé dans 

les moments difficiles qu’a traversés la place financière et d’un grand professionnalisme dans la 

gestion des premiers pas d’un marché entièrement nouveau. Le groupe Caisse des Dépôts et 

moi-même accueillons François-Xavier comme un successeur qui saura mener BlueNext dans 

les prochaines étapes de son développement. »  



 

 

2

 
Contacts presse 

Keiron Allen Marketing & Communications Director – BlueNext 

k.allen@bluenext.eu, +33 (0)1 73 03 73 55 

Alexis Nugues Relations presse – Groupe Caisse des Dépôts 

  alexis.nugues@caissedesdepots.fr, +33 (0)1 58 50 31 93 

Caroline Tourrier Communications and Media – NYSE Euronext 

  ctourrier@nyx.com, +33 (0)1 49 27 10 82 

 
A propos de BlueNext 

BlueNext est la première bourse mondiale de l’environnement fondée par NYSE Euronext et la Caisse des 

Dépôts le 21 Décembre 2007. BlueNext joue un rôle capital dans l’utilisation du marché pour valoriser et 

réduire la production de gaz à effet de serre.  

Pour plus de details, voir www.bluenext.eu 

 

A propos de CDC Climat et de la Caisse des Dépôts 

CDC Climat est prestataire de services et investisseur sur les marchés du carbone. Filiale à 100 % de la 

Caisse des Dépôts, CDC Climat a été créée en 2010 pour mener trois types d‘activités : 

- le développement, seule ou avec des partenaires, des services de confiance aux marchés du carbone : 

registres, solutions d’échange et de conservation d’actifs carbone, outils de mesure, suivi et contrôle des 

émissions de carbone et plates-formes de marchés. A ce titre, la Caisse des Dépôts apportera sa 

participation de 40 % dans BlueNext à CDC Climat dans les prochaines semaines. 

- l’investissement en actifs carbone, directement ou sous forme de fonds innovants ouverts à d’autres 

investisseurs de long terme, 

- des travaux indépendants de recherche en économie du changement climatique. 

www.cdcclimat.com   

 

A propos de NYSE Euronext 

NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de 

technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des 

actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). 

Avec un total de près de 8.000 valeurs cotées (à l’exception des produits structurés européens), les 

échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE 

Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux, ce 

qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un 

des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. 

Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de 

données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le 

seul opérateur boursier appartenant à l’indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus 

d’informations : www.nyx.com 

 


