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Jean-Luc Bordeyne est nommé Secrétaire Général  
du Conseil national de France  

de la Société Saint-Vincent-de-Paul  
 

 
Le Conseil d’administration de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul a nommé Jean-Luc Bordeyne, 
cinquante-cinq ans, Secrétaire général du Conseil 
national de France.  
 
« Je suis heureux de rejoindre la Société de Saint-
Vincent-de-Paul et me mettre ainsi au service de 
ceux qui sont en situation de pauvreté et de grande 
solitude. » se réjouit-il. 
 
Diplômé de HEC, Jean-Luc Bordeyne a réalisé 

l’essentiel de sa carrière au sein de la banque d’investissement de BNP Paribas, successivement 
à Tokyo, Londres et Paris. Depuis 2006, il était DRH de BNP Paribas CIB qui compte 32 000 
collaborateurs dans le monde.  
 
En parallèle de sa vie professionnelle, il s’est engagé dans différents services d’Eglise, 
notamment en aumônerie de lycée, dans la préparation au mariage et dans le redressement 
de deux librairies du réseau La Procure.  
 
 
À propos de la SSVP 
Les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul accompagnent tout au long de l’année les personnes invisibles de notre 
société, là où elles vivent, à leur domicile, en maison de retraite, en prison, dans la rue. Ils tissent dans la durée des relations 
de confiance qui redonnent dignité et joie de vivre. 
Fondée il y a près de 200 ans par Frédéric Ozanam, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est une association catholique à 
vocation caritative, reconnue d’utilité publique. Elle est placée sous le patronage de saint Vincent de Paul, dont la spiritualité 
au service des plus pauvres inspire l’action des bénévoles. L’association est présente dans 150 pays avec 800 000 bénévoles 
dans le monde, qui suivent une Règle commune. Elle vit essentiellement de dons. 
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