
 

 
 
 

 
 

Nomination de Jean-Philippe CARRASCOSA  
au poste de Directeur Financier Groupe d’Apsys 

 
 
APSYS annonce la nomination de Jean-Philippe CARRASCOSA au poste de 
Directeur Financier Groupe. Cette création de poste, qui s’inscrit dans le fort 
développement d’Apsys, vise à favoriser la mise en œuvre de son business plan 
ambitieux. Jean-Philippe CARRASCOSA sera rattaché à Fabrice BANSAY, 
Directeur Général Groupe, et siègera au Comex Groupe. 
 
Avec le recrutement de cet expert de l’ingénierie financière, APSYS renforce son 
équipe de direction. Jean-Philippe CARRASCOSA, qui travaillera en lien étroit avec 
les directions financières des deux pays où opère la foncière de développement 
(France et Pologne), accompagnera les équipes sur tous les sujets à fort enjeu 
financier. Il sera notamment en charge du financement des projets et actifs d’APSYS, 
des partenariats stratégiques, des relations investisseurs et de la communication 
financière ; il participera également aux acquisitions et arbitrages. Jean-Philippe 
CARRASCOSA sera rattaché à Fabrice BANSAY, Directeur Général Groupe, et siègera 
au Comex Groupe aux côtés de Maurice BANSAY, Président fondateur, Fabrice 
BANSAY et des DG France et Pologne. 
 
« Nous nous réjouissons de cette arrivée stratégique pour le Groupe. Fort de son 
expertise du financement immobilier et de l’ingénierie financière, Jean-Philippe 
CARRASCOSA sera un atout précieux pour la mise en œuvre du business plan 
ambitieux d’APSYS » déclarent Maurice BANSAY, Président-Fondateur, et Fabrice 
BANSAY, Directeur Général Groupe.  

 
Le parcours de Jean-Philippe CARRASCOSA : 

Après un début de carrière à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes 
et chez Locindus (société de crédit-bail immobilier, 
aujourd’hui adossée au Crédit Foncier de France), Jean-
Philippe CARRASCOSA rejoint le Groupe ICADE (SIIC, filiale de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, foncière leader de 
l’immobilier tertiaire, 1ère foncière de santé en Europe 
continentale et l’un des principaux promoteurs français), et y 
occupe, pendant près de 15 ans, des fonctions financières de 
premier plan :  Responsable de la Dette (2007-2008), Directeur 
Financement et Trésorerie (2008-2015), Directeur Corporate et 
Financements (à partir de 2015). Âgé de 47 ans, Jean-Philippe 
CARRASCOSA est actuaire de formation, diplômé de ISFA 
(Institut des Sciences Financières et d'Assurances) de Lyon. 
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A propos d’Apsys : 

Acteur passionné de la ville depuis 25 ans, Apsys conçoit, réalise, anime et valorise des actifs qui font 

vibrer la ville dans toutes les fonctions (polarités urbaines mixtes, commerce, bureau, logement, 

hôtellerie…). Parmi ses réalisations emblématiques, Beaugrenelle (moteur de la métamorphose du 

quartier du Front de Seine à Paris), Muse (création d’un ilot urbain mixte à Metz) et Steel 

(requalification de la principale entrée de ville de Saint-Etienne à travers la création d’un « shopping 

resort » expérientiel et paysagé) et, en cours de développement, Bordeaux Saint-Jean (création d’un 

quartier urbain idéal), Neyrpic (création d’un lieu de vie et d’échanges sur une friche industrielle) et 

Le Dix Solférino (requalification du siège historique du PS). En savoir plus : www.apsysgroup.com. 
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