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Né le 9 février 1935, Pierre Simon est père de quatre enfants.  
 
Titulaire d’un doctorat en droit, il est diplômé de l’Institut 
d’études politiques de Lyon. 
 
Après une première expérience de Commissaire de la marine nationale 
(1959-1966), Pierre Simon intègre la Société Lyonnaise de Banque en 
tant que Fondé de pouvoir. Il participe au développement de cette 
grande banque régionale dont il sera Directeur Général Délégué de 
1984 à 1986, tout en présidant le Groupement de la Carte Bleue.  
Il entre ensuite en tant que Secrétaire Général à la Banque Paribas 
avant d’être nommé Administrateur Directeur Général du Crédit du 
Nord (Groupe Paribas). Il participe à la restructuration lourde de 
ce dernier, qu’il quitte en 1994 ; il en est le Président d’Honneur. 
Il rejoint alors la Compagnie Bancaire (Groupe Paribas) comme Membre 
du Comité Directeur puis conseiller du Directoire jusqu’en 1999. 
 
En 1997, il est Directeur Général de l’Association Française des 
Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement. 
Qualifié de « Monsieur Euro », il présidera, dans le cadre de ses 
fonctions, le Comité de Pilotage de l’Euro de la place financière.  
 
Elu membre de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris en 
1994, il en devient Vice-Président et Trésorier en 1998, tout en 
ayant en charge l’activité «Congrès - Salons». Le 9 décembre 2004, 
il est élu Président de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris pour une durée de 5 ans. 
Il est également à l’initiative de l’Institut Français des 
Administrateurs, dont il est vice-président et de l’Observatoire 
européen de la fiscalité dont il est Président. 
 
Pierre Simon est membre du Conseil Economique et Social (depuis 
1999), et membre du Conseil de Surveillance de la BDPME, dont il 
préside le Comité d’Audit. Il a été membre du Conseil Economique et 
Social Européen de 2002 à 2005. 
Pierre Simon est Officier de la Légion d’honneur et Officier de 
l’ordre national du Mérite. 
Pierre Simon est administrateur de la société A2IA (banque). 
 
Le 28 septembre 2005, Pierre Simon a été élu président 
d’Eurochambres. Créée en 1958, Eurochambres est l’association 
européenne des Chambres de Commerce et d’Industrie. Elle regroupe 44 
associations nationales dotées d’un réseau de 2000 chambres locales 
ou régionales, représentant 18 millions d’entreprises en Europe.  


