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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  
 

Umit Boyner a reçu les insignes de Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur 
 

Paris, 18 novembre  2013 
 
Mme Umit Boyner, membre fondateur, du Comité Scientifique de l'Institut du Bosphore, s’est vue remettre les 
insignes de Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d’Honneur par S.E.M. Laurent Bili, Ambassadeur de 
France en Turquie, lundi 11 novembre 2013, au Palais de France à Istanbul. 

Cette distinction vient saluer les contributions d’ Umit Boyner, 
en tant que femme d’affaires (membre du Comité exécutif de 
Boyner Holding) et ancienne présidente de l’Association des 
Industries et Entreprises de Turquie (TÜSIAD), principale 
organisation non-gouvernementale représentant le secteur 
privé turc au niveau national et international. S.E.M. Laurent Bili  
a ainsi déclaré qu’elle " a oeuvré sans relâche pour encourager 
la Turquie sur la voie des réformes démocratiques, notamment 
dans le cadre de son processus de négociation d’adhésion à 
l’Union européenne". Il a également tenu à rendre hommage,  à 

Umit Boyner pour son implication et le rôle moteur qu’elle a joué dans la création et l’animation  de l'Institut du 
Bosphore qui s’est imposé en 5 ans d’existence comme le think tank de référence sur la Turquie, et l’acteur 
incontournable du rapprochement France-Turquie. L’Ambassadeur a ainsi indiqué que  "sous l’impulsion d’Umit 
Boyner, l’Institut du Bosphore, auquel le ministre des Affaires européennes, Thierry Repentin, a participé en 
septembre dernier, est devenu un rendez-vous majeur de notre agenda bilatéral."   

Lors de la cérémonie, Umit Boyner a exprimé sa profonde 
reconnaissance et sa gratitude aux soutiens de l'Institut du 
Bosphore et a souligné que «l’objectif, en fondant l'Institut du 
Bosphore, était de créer un espace d'échanges et de débat 
permanent, libre et objectif qui facilite la réflexion en commun 
des Français et des Turcs sur le monde actuel ... Aujourd'hui, 
l'Institut du Bosphore a réussi à passer au delà de la politique et 
à démontrer l'influence de la société civile dans la diplomatie 
internationale ".  
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Biographie expresse d’Umit Boyner: 

Umit Boyner est membre du Comité exécutif en charge des finances et des investissements de Boyner Holding, 
membre de la TÜSIAD et membre fondateur du Comité Scientifique de l’Institut du Bosphore. Umit Boyner a été 
membre du Conseil d’Administration de la TÜSIAD depuis 2005 où elle a été d’abord en charge du Comité de la 
Communication International avant de devenir la Vice-présidente de l'association. Elle a assuré la présidence de 
la TÜSIAD de 2010 à 2012.  

Umit Boyner est diplômée de l’Université de Rochester (New York), Elle est titulaire d’une Licence d’Economie. 
Elle a débuté sa carrière professionnelle en 1985 à la "Chemical Mitsui Bank", et a assumé des fonctions de 
dirigeants dans les départements finances de plusieurs entreprises. Umit Boyner a été Vice-présidente - Finance, 
responsable de la restructuration des départements financiers des compagnies du groupe "Boyner Holding" 
(production et vente de textile, financement aux particuliers), jusqu’en 2002.  En 2002 elle est devenue membre 
de la Direction et elle a pris la responsabilité de la Stratégie financière du groupe à l’international, des nouveaux 
projets et des investissements. En octobre 2013, elle a été nommée au Conseil de Surveillance d`Euler Hermes 
pour une période de trois ans. 

En parallèle de ses activités professionnelles, Umit Boyner se dévoue à des oeuvres de charité et des ONG telles 
que TEGV (Education Volunteers Foundation); TINA (Fondation Turque pour l’Archéologie Nautique) et TOHUM 
(Fondation Turque pour l’Autisme). Elle a également été Présidente durant deux années de OSGD (Corporate 
Volunteers of Turkey- Entrepreneurs Volontaires de Turquie). Elle a par ailleurs fondé le Women’s Fund – 
KAGIDER (Women Entrepreneurs of Turkey) dont elle a assuré la vice-présidence pendant quatre ans. Depuis 
2008 elle est membre du Comité de Consultation de Carnegie Endowment for International Peace.  

La TÜSIAD 

La TÜSİAD est une organisation non-gouvernementale représentant le secteur privé turc (industries, finance et 
services) au niveau national (plus de 55% de la valeur ajoutée, 80% des exportations, 85% des recettes 
nationales de l’impôt sur les sociétés) ; membre de BUSINESSEUROPE, du G20/B20, de BIAC (Comité consultatif 
économique et industriel auprès de l’OCDE), de l’UBCCE (Union des Confédérations des Entreprises de la Mer 
Noire et Caspienne) et de l’EUCCC (Chambre de Commerce Union européenne en Chine);  composée de 
membres représentant les entreprises et d’une plate-forme créée par les fédérations sectorielles et régionales 
(TÜRKONFED: Confédération Turque des Entreprises et des Affaires); Elle est devenue le point de contact 
économique de l’Union Européenne, à travers ses représentations à Bruxelles, Berlin, Paris, Washington DC et 
Pékin et est résolue à promouvoir le processus de réformes politiques, économiques et institutionnelles en 
Turquie dans le cadre de ses engagements en vue de l’adhésion à l’Union européenne. 

L’INSTITUT DU BOSPHORE 

Cercle de réflexion franco-turc créé en 2009 à l’initiative de la TÜSIAD, l’association des industries  et des 
entreprises de Turquie, l’Institut du Bosphore est une organisation indépendante rassemblant des personnalités 
françaises et turques de haut niveau et issues d’horizons divers – hommes politiques, entrepreneurs, 
économistes, experts et intellectuels. L’Institut du Bosphore aborde des sujets géopolitiques, économiques, 
sociétaux et culturels afin de faciliter la réflexion en commun des Français et des Turcs sur l’Europe et le monde 
actuel. 


