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François MAGNIN 

François Magnin naît le 10 juin 1942 à Boulogne-Billancourt où son père (qui décédera peu après, en 1944) est 

notaire. Il a un frère aîné. Sa mère se remarie quelques années plus tard avec un industriel grenoblois qui 

jouera un rôle très important dans l’éducation et les orientations de François ; la famille s’installe à Grenoble 

où François fait toutes ses études primaires et secondaires, jusqu’après Math. Elem., à l’Institution Notre-

Dame. 

Il envisage de faire médecine mais, sur les conseils de son beau-père, il part à Paris préparer HEC, durant 2 ans, 

à Frilley. Il semble heureux à l’Ecole : il réside à la MDE ; il est actif dans le groupe catho, ce qui lui vaut 

l’étiquette de « mystique » ; il fait partie d’un petit groupe d’amis proches…Après HEC, il est envoyé par Air 

France en Argentine. 

C’est alors qu’il fait la connaissance de Cristina ; ils se marient à Buenos Aires en 1967 ; ils auront 5 enfants et 

12 petits-enfants. Après plusieurs rapides allers-retours entre Paris et Buenos Aires, François s’installe alors 

définitivement, comme le souhaite son épouse, en Argentine et ne participera pas à nos diverses réunions de 

Promo. 

De 1966 à 1974, il est Directeur Financier de la filiale argentine des Fonderies de Pont-à-Mousson. Puis, dans 

les mêmes fonctions, il est en charge localement, de 1974 à 1978, d’Everite (fibrociments), du groupe Saint-

Gobain ; toujours dans le groupe Saint-Gobain, il devient Directeur Administratif et Financier de Monofort 

(tubes en plastique) de 1978 à 1981. Il est souvent conduit à voyager dans toute l’Amérique du Sud. En 1981, 

François crée sa propre entreprise de fabrication de meubles de jardin. En août 1985, il est nommé Directeur 

Général de la filiale UAP-Argentine qui recherche un dirigeant connaissant bien le pays et très introduit dans la 

communauté française locale. Il est un membre influent de la Chambre de Commerce Franco-Argentine ; il est 

un des piliers de « Trait d’Union », journal des français de Buenos Aires ; de 1987 à 1990, il est Président du 

Groupe HEC Argentine. En janvier 1993, François Magnin monte à Buenos Aires un cabinet de courtage 

d’assurances à son nom, qu’il cèdera en 2003 à son fils Patrick mais qu’il continuera de superviser durant 

quelques années ; son sérieux et son contact humain se révèlent des atouts. 

François Magnin prend officiellement sa retraite en 2003. Il se désole de l’absence d’intérêt de sa famille pour 

la France et ses propres racines. Il divorce en 2007 de Cristina. A cette époque, il retrouve Annick, son amour 

de jeunesse, en particulier lorsqu’il était à HEC ; elle vient le rejoindre à Buenos Aires, et ils passent désormais 

plusieurs mois par an en France. 

François souffre de graves problèmes cardiaques ; plusieurs AVC le laissent paralysé. Après une longue 

hospitalisation, il décède le 28 février 2014 à Buenos Aires, où il est inhumé. 

Ses amis se souviennent de sa sensibilité, de sa fidélité, de son courage et de sa rectitude.  

Jean-François de Chorivit 

 


