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L’aboutissement d’un projet d’entreprise repose pour beaucoup
sur la cohésion entre la direction générale et la direction financière. Cela est d’autant plus perceptible dans un contexte de crise
sanitaire qui est venu bouleverser les équilibres au sein de l’entreprise. Qu’il s’agisse de pilotage, de transformation ou encore de
stratégie de gestion des risques, le tandem directions générales
- directions financières est un élément clé de la pérennité et de la
transformation des entreprises.
Force est en effet de constater qu’au-delà de leur rôle classique de
« gardien du temple », les directions financières ont désormais un
regard holistique sur l’entreprise. Elles sont aujourd’hui impliquées
dans l’ensemble des processus de décision et donc contributrices
directe de création de valeur. Cette 11e édition est l’occasion de se
pencher sur les mutations ma-jeures qui touchent les directions
financières et directions générales et de répondre à leurs problématiques stratégiques et opérationnelles.
À travers 14 conférences, nos orateurs - dirigeants, directeurs
financiers ou encore directeurs des acquisitions et du développement - offriront des pistes de réflexion pour bâtir une stratégie de
croissance durable, allier sens et efficience dans le pilotage de la
performance, initier et répondre aux enjeux de transformation de
l’entreprise.
Un Fintech show prolongera les débats et constituera un lieu
d’échanges entre décideurs et tech providers les plus innovants.
Nous tenons à témoigner notre reconnaissance à nos 50 intervenants, experts de renom qui nous ont fait confiance cette année.
Par ailleurs, nos remerciement sont aussi adressés aux partenaires de cette édition qui rendent cette journée et les rencontres
qu’elle crée possibles. Le magazine Décideurs et toute l’équipe
du Sommet des Leaders de la Finance vous remercient pour
votre confiance et vous souhaitent une journée riche en contenus
et en échanges.
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stratégies de développement et de transformation : s’adapter aux
nouveaux défis concurrentiels et aux attentes des clients (Pilotage
de la performance intégrée financière & extra-financière,
organisation agile de la DAF, Digitalisation.
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13 OCTOBRE 2021
PAVILLON D’ARMENONVILLE, PARIS

ORGANISÉ PAR

DE LA QUALITÉ
DES DONNÉES, NAÎT
LA VISION STRATÉGIQUE ...

Neonn est née d’un constat simple :
maîtriser le processus de production
de l'information financière dans toutes
ses dimensions pour une information
légale et une vision stratégique optimales.
Fidèles à cet engagement, nos services
couvrent l’ensemble de la chaine de valeur :
technique, humaine et financière.
Pour une proposition de valeur encore
accrue, nous accompagnons également
les directions financières dans tous
les enjeux liés aux phases prévisionnelles.
Fondé en 2007, NEONN est présent
en France (Paris, Lyon, Toulouse, Lille)
et à l'international (Casablanca).

Contact : Vincent Tignon / 06 10 85 00 87 / vincent.tignon@neonn.com / www.neonn.com
Sébastien Saulnier / 06 15 45 74 29 / sebastien.saulnier@neonn.com
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PLAN DES ESPACES
REZ-DE-CHAUSSÉE
SALON ÉTOILE & SALON LONGCHAMP

DÉJEUNER ET DÎNER
D'AFFAIRES

LONGCHAMP 1

Plénières
Track I
LONGCHAMP 2

Track III
ÉTOILE 1
Track II
ÉTOILE 2
Entrée
ESPACE NETWORKING
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PROGRAMME
ACCUEIL CAFÉ

08H30
09h00
10h00

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
10H-10H30 PAUSE NETWORKING
CROISSANCE, FINANCEMENT
ET TRANSACTIONS

TRANSFORMATION

PILOTAGE

PANEL 1
Stratégies de croissance :
savoir saisir les opportunités

Transformation et organisation :
aligner son entreprise et ses ambitions

Gouvernance et cohérence :
créer une dynamique durable

PANEL 2
11h30
12h25

Croissance externe et carve-out : Leadership & réorganisation :
mener les projets à terme par l’engagement
la road map du succès

12h30 - 14h30

Pilotage et croissance :
nouveaux outils et nouvelles méthodes

Déjeuner d’affaires

PANEL 3

14h45
15h45

Innovation, management
et vision :
la DAF augmentée

L’équity au service de la
croissance

Reprise et trésorerie :
trouver l’équilibre

15H45 - 16H30 PAUSE NETWORKING
PANEL 4
16h30
17h25

Stratégie de financement :
dette, DCM, working capital

Raison d’être, impact et ESG :
les nouveaux piliers de la finance

17h30
18h25

Intégrer la culture risque pour
mieux piloter son entreprise

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE : FROM CFO TO CEO

18H30 - 19H30 COCKTAIL
19H30 - 22H30

DÎNER D’AFFAIRES ET REMISE DES TROPHÉES
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FINTECH SHOW

10h30
11h25
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LISTE SPEAKERS
Olivier BUQUEN, Chief Financial Officer,
CHARGEURS

Jonathan GARNIER, Directeur commercial,
Manager.one

Christophe ADAM, Product Marketing
Manager, Sage

Philippe GAUTIER, Group Chief Financial
Officer, Selecta,

Bertrand BADRE, Fondateur de Blue like an
orange sustainable capital et Ex-Directeur
de la Banque Mondiale

Eric GOUY, Directeur général adjoint en
charge des finances et des affaires juridiques, Pierre Fabre

David BELLAICHE, Directeur général,
ALTHEA

Benoît GUIGOU, Chief Financial Officier,
EVANEOS

Thierry BLANDINIERES, CEO, InVivo

Philippe GUILLAUMIE, Directeur financier,
SISLEY

Gilles BOGAERT, Chairman & CEO,
PERNOD RICARD EMEA LATAM

David GUYOT, CEO, PANDAT FINANCE

Aurélien BON, Directeur financier,
Harmonie Mutuelle

Judith HARTMANN, Directrice générale
adjointe, Directrice financière, En charge
des achats Groupe et de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) &
Administratrice non-exécutive d’UNILEVER, ENGIE

Agnès BUTTERLIN, Directrice finance et
achats, Teréga
Valérie CHAMPAGNE, Inspecteur général
des finances, ministère de l’Économie
des finances et de la relance

Martial HOULLE, Secrétaire général du
PMU et Secrétaire Général du
Cercle Montesquieu

Patrick CHOTARD, CEO,
Lynceus Partners

Aurore JAUGIN, CEO, Upslide

Nicolas COHEN SOLAL, Associé, Transformation, Eight Advisory

Simon LE RESTE, General Manager, Park
Partners GP

Mark-Corentin COT-MAGNAS, Executive
VP Finance, Mantu

Franck LEMERY, Chief Financial Officer,
Groupe Legrand

Michel DE ROSEN, Président du Conseil
d’Administration, Faurecia, de DBV Technologies et de Pharnext

Clément LETOURNEUX, Directeur financement et trésorerie, CNIM
Guillaume MARTINEZ, Managing Director,
Alvarez & Marsal

Frank DEMAILLE, Directeur général adjoint en charge de la transformation et
des géographies, Engie

Sophie MAUCLAIR, administratrice de
l'AMRAE, directrice des risques et des
assurances, Thales DIS

Eric DUMAS, Group Chief Financial Officer,
Altarea Cogedim
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Jérôme MAZIERE, Responsable Titrisation
Corporate - Managing Director, Credit
Agricole Corporate and Investment Bank

Nicolas SAVY, Directeur général délégué
Finance & Data, Groupe Henner
Georgy SICAIRE, Senior Director – Sales
Manager Corporates South Europe &
Africa, Bureau van Dijk - A Moody’s Analytics company

Alexandre MENAIS, EVP - Group General
Secretary, Atos
Cyril MERKEL, Président de la Comission
Placement, l'AFTE

Eric SOUNY, Former Deputy CFO,
Groupe Casino

Ouafa M'HAMED, Chef de Produit solutions
digitales, Quadient

Bernd STANGL, Chief Financial Officer,
Alcatel-Lucent Enterprise

Jérôme MICHIELS, Directeur général adjoint,
Directeur financier, Wendel

Alexis SZTEJNHORN, Associé, PMP

Claude MONNIER, Directeur des ressources
Humaines, Sony Music France

Claire VERNET-GARNIER, Head of Finance
/ Capital Markets Division, Agence des
Participations de l'état

Renaud MONTUPET, Managing Director
and Partner, BCG

Bruno VIBERT, Chief Financial Officer,
Technip Energies

Jean-Jacques MORIN, Deputy CEO et CFO,
ACCOR

Julian WALDRON, Group Chief Financial
Officer, Suez

Hervé PARIENTE, Secrétaire Général,
GCC
Benoît PEDOUSSAUT, Senior Vice President Business Development, Sonepar
Franck PERSON, Directeur M&A
et Corporate Development, VICAT
Laurent PLAYEZ, Director - Head of B2B
France, American Express
Franck ROHARD, Secrétaire général,
Europcar Mobility Group
Stéphanie ROUSSEAU, Présidente de la
commission Financements de l’Afte et
Risk manager Pernot Ricard
Sébastien SAULNIER, Sales Director,
Neonn
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To some this is
just a company
To us it’s a company
with declining turnover,
narrowing margins, whose
holding company has a
high probability of default.

Welcome to the
business of certainty
Register for your free trial at bvdinfo.com
bvd@bvdinfo.com
bvdinfo.com

RETOURNEMENT
TRANSFORMATION
TRANSACTIONS
Alvarez & Marsal est un cabinet de conseil international, historiquement positionné sur les
métiers de la restructuration et qui a fortement diversifié ses activités sur la dernière décennie.
Le cabinet comprend 5 400 personnes au niveau mondial dont plus de 1 300 en Europe.
Au cours de ces trois dernières années, le cabinet a connu une croissance exponentielle de ses
activités en France. Ses effectifs parisiens sont passés d’une quinzaine de collaborateurs en 2018
à près de 130 aujourd’hui. Les équipes d’A&M à Paris proposent une offre pluridisciplinaire qui
couvre à la fois les activités de restructuration (opérationnelle et financière), de « due diligences »
(financières, opérationnelles, IT, ESG, Tax), et de transformation d’entreprises. Le cabinet travaille
auprès d’une clientèle de grandes entreprises et de fonds de Private Equity.
Le positionnement d’A&M se veut unique. Son modèle repose sur des équipes expérimentées,
combinant expertises opérationnelles et financières, vitesse d’exécution, et engagement.
L’approche des équipes A&M se traduit par des résultats tangibles avec un impact direct
sur la valeur.

15 rue de Laborde, 75008 Paris | +33 1 44 50 01 10 | www.alvarezandmarsal.com
Follow A&M on:

E U R O P E • A M E R I Q U E D U N O R D • A S I E • A M E R I Q U E L AT I N E • M O Y E N - O R I E N T E T I N D E
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PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

L’innovation sous toutes ses formes !
9H30 – 10H00
Thierry Blandinières
Chief Executif Officer,
InVivo
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Agé de 60 ans, diplomé de l’Ecole Supérieure de
Commerce de Nantes et titulaire d’un Executive MBA
de HEC, Thierry Blandinières débute sa carrière dans
le secteur de la chimie et de la cosmétique, puis
rejoint le monde de l’agroalimentaire en 1991 en
intégrant L’Européenne de gastronomie (Labeyrie/
Rougier), puis le groupe Madrange dont il est nommé
directeur général délégué en 1998.
En 2003, il devient président de Delpeyrat-Comtesse
du Barry, filiale du groupe Maïsadour (groupe
agroalimentaire coopératif landais) et contribue à
son redressement ; en 2008, il est nommé directeur
général du groupe Maïsadour et est élu Entrepreneur
de l’année. Il rejoint le groupe InVivo en octobre 2013
au poste de directeur général. Dès son arrivée, il initie
le projet stratégique « 2025 by InVivo », engageant ainsi
une transformation profonde du groupe. Il lance ensuite
la co-construction du plan « 2030 by InVivo », adopté

en 2019, avec l’ambition de faire émerger la 3e voie de
l’agriculture au service de la transition alimentaire.
La crise sanitaire de la Covid-19 survenue début
2020 lui impose de mettre en place à très court
terme des actions essentielles au maintien de la
chaine alimentaire. Il mène en parallèle avec ses
équipes une réflexion stratégique pour construire le
projet post crise Covid-19 du groupe, accélération
du projet 2030. Cette même année le groupe InVivo
a embrassé le statut de Société à Mission, une
transformation préparée de longue date avec son
conseil d’administration. Thierry Blandinières est
chevalier de l’ordre du Mérite agricole depuis 2015.
Conseiller du Commerce Extérieur de la France depuis
12 ans, il contribue activement au développement du
commerce international de la France.
Thierry Blandinières est également président
d’AGROPOLIS Fondation.
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Le sommet qui rassemble plus de 200 personnalités
de la gestion d’actifs et dirigeants d’entreprises

Actions
Titres à revenu fixe et obligations
Investissements alternatifs
Gouvernance d’entreprise
Investissement durable
Fonds de pension

ORGANISÉ PAR

Contact
Thibault Bourdichon - Senior Project Manager
tbourdichon@ leadersleague.com

Yahya DARAAOUI

Renaud MONTUPET

BCG TURN aide les dirigeants et les fonds
d’investissement à piloter l’entreprise au
milieu des incertitudes – notamment
ﬁnancières – et à réaliser des améliorations
rapides de la performance quel que soit le
niveau des diﬃcultés rencontrées :
stagnation, déclin, crise ou insolvabilité.
Contact : 01 40 17 10 10
montupet.renaud@bcg.com

Nicolas KACHANER

Conférences
PANEL 1
TRACK I : CROISSANCE, FINANCEMENT
ET TRANSACTIONS
Stratégies de croissance :
savoir saisir les opportunités
TRACK II : TRANSFORMATION
Transformation et organisation :
aligner son entreprise et ses ambitions
TRACK III : PILOTAGE
Gouvernance et cohérence :
créer une dynamique durable

TRACK I

PANEL 1
Stratégies de croissance :
savoir saisir les opportunités

10H30 – 11H25

Mathieu Meffre
Directeur général adjoint,
Leaders League
Mathieu Meffre est directeur général adjoint du groupe Leaders League. Il suit depuis une dizaine d’années l’actualité et les
opérations liées au monde du retournement et des restructurations.

Claire Vernet - Garnier
Head of Finance,
Capital Markets Division Agence des Participations de l’Etat
Claire Vernet-Garnier est Responsable du Pôle Finance au sein de l’Agence des participations de l’Etat (APE) depuis avril
2018, en charge des opérations de marché primaire et secondaire actions du portefeuille. Après avoir débuté sa carrière en
2008 au sein des équipes de Syndication Actions de la Société Générale, Claire Vernet-Garnier a rejoint le département Equity
Capital Markets de Bank of America Merrill Lynch en tant qu’Analyste en 2010. Elle a intégré de nouveau la Société Générale
CIB en tant que Senior Analyst puis Associate au sein des équipes Corporate Finance / Equity Capital Markets Large Caps
en 2012. Puis, en 2015, elle a rejoint l’opérateur boursier pan-européen Euronext pour en diriger l’activité Pre-Listing. Claire
Vernet-Garnier a notamment pris part à la structuration et à l’exécution d’opérations de levées de fonds et/ou de cessions de
titres sur les marchés actions (introductions en bourse, augmentations de capital, placements accélérés de titres) et obligations convertibles ou échangeables en actions.

Guillaume Martinez
Managing Director,
Alvarez & Marsal
Guillaume est Co-CEO d’A&M France, en charge de l’équipe Corporate Transformation Services dont la mission est d’assister
les clients (grandes entreprises et ETI) dans la réalisation de projets de retournement opérationnel, de transformation d’entreprise et de transactions.
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TRACK I

Judith Hartmann
Directrice générale adjointe et directrice financière,
ENGIE
Judith Hartmann a une vaste expérience internationale de dirigeante financière et opérationnelle, acquise au sein de grands
groupes internationaux comme General Electric, Bertelsmann et The Walt Disney Company. Elle a travaillé dans 7 pays,
notamment aux Etats-Unis, au Brésil, en Allemagne, dans les secteurs des services et l’industrie. Judith Hartmann est nommée Directrice Générale Adjointe en charge des Finances de GDF SUEZ en 2015, avant d’être nommée Directrice Générale
Adjointe d’ENGIE et Directrice Financière, en charge de la supervision d’Engie au Royaume-Uni et en Amérique du Nord de
2016 à 2019. Elle devient en 2019 Directrice Générale Adjointe d’ENGIE et Directrice Financière, responsable du suivi des
entités cotées et de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). Du 24 février au 31 décembre 2020 Judith Hartmann
a assuré le pilotage opérationnel du Groupe de manière collégiale avec Claire Waysand et Paulo Almirante. Judith Hartmann
est titulaire d’un Master en International Business Administration et d’un Doctorat en Economie de WU Vienna University of
Business Administration & Economics. Elle siège au conseil d’administration d’UNILEVER et a siégé auparavant au conseil
d’administration de Suez et du Groupe RTL.

Olivier Buquen
Chief Financial Officer,
Chargeurs
Groupe Chargeurs : Directeur financier et membre du Comité de Direction (depuis 2016),
Contrôleur Général Economique et Financier (2013-2016)
Délégué Interministériel à l’Intelligence Economique (2009-2013) Rattaché à la Présidence de la République
Groupe Plastic Omnium(2002-2009) : Membre du Comité de direction du Groupe (2002-2009), Directeur du développement
du Groupe (2008-2009), Directeur général de la Compagnie Signature (2004-2008) Leader européen de la signalisation
routière, Directeur du développement de Plastic Omnium Environnement (2002-2004)
BNP Paribas(1990-2002) : Directeur de l’Exploitation de BNP Paribas Leasing SolutionsItaliaà Milan (1999-2002), Cadre de
directionà la direction financière dela Banque Paribas (1990-1999)
Groupe Bolloré : Responsable de la communication duGroupe (1988-1990)
Mandats électifs : Conseiller municipal de Carnac (1983-2001et depuis 2020) Maire-adjointpuis Maire de Carnac(1989-1999)
Formation:diplômé de l’Essec, de l’Institut d’Etudes Politiques dePariset de HarvardBusiness School(USA)
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TRACK II

PANEL 1
Transformation et organisation :
aligner son entreprise et ses ambitions

10H30 – 11H25

Béatrice Constans
Responsable éditoriale Senior,
Leaders League
Ancienne avocate, Béatrice Constans a exercé pendant 5 ans en tant que collaboratrice en marchés de capitaux dans un
grand cabinet américain. Titulaire d’un diplôme d’école de commerce en majeure finance, elle a également réalisé plusieurs
expériences en capital-investissement.

Benoît Pédoussaut
Senior Vice President Business Development,
Sonepar
Benoit Pédoussaut est Directeur du développement stratégique de Sonepar.
Il pilote depuis un an le M&A et la stratégie du Groupe après avoir occupé le poste de Directeur Général de Sonepar France,
société qu’il a profondément transformée pendant près de 6 ans.
Il arrivait du Groupe La Poste où il a piloté de lourds projets de transformation du Courrier (logistique) et de Docapost (digital).
Il a commencé sa carrière au sein du groupe Essilor pendant 13 ans où il a occupé différents postes de business development
en France et en Asie avant de prendre la Direction Commerciale de Hilti en France pendant 5 ans.

Agnès Butterlin
Directrice finance et achats,
Teréga
Agnès Butterlin a débuté sa carrière chez Price Waterhouse Coopers en 1992.
Elle a ensuite été responsable d’un programme de cession d’actifs chez Framatome entre 1999 et 2001.
Elle a rejoint en 2002 le Groupe EDF comme Manager Fusions Acquisitions puis a été Responsable Financier Europe Centrale
avant d’être nommée Directeur Financier International entre 2011 et 2013. Elle a été Directeur Financier d’EDF Luminus entre
2014 et 2020 en charge des Finances, des Achats et de l’Audit.
Agnès Butterlin est Directrice Finance et Achats de Terega, depuis juin 2020.
Agnès Butterlin est diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble et titulaire d’un diplôme d’expertise comptable.
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TRACK II

Frank Demaille
Directeur général adjoint en charge de la transformation et des géographies,
Engie
Frank Demaille a travaillé au sein de l´administration française puis en tant que conseiller technique économie et finances au
cabinet du Premier ministre entre 2007 et 2009.
Il a ensuite rejoint ENGIE pour occuper différents postes de direction. Il a notamment été directeur général de la CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain), puis directeur général adjoint des activités de services énergétiques à l’international.
De 2016 à 2019, il a été directeur général de la Business Unit Amérique du Nord du Groupe. Il a ensuite dirigé la Business Unit
Amérique latine pour y accélérer les développements de projets renouvelables et ceux d´infrastructures gazières et électriques.
Depuis février 2021, il est Directeur général adjoint, en charge de la Transformation et des Géographies.
Frank Demaille est diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole des Mines de Paris et il est titulaire d’un master de Probabilité
et Finances.

Renaud Montupet
Managing Director and Partner,
BCG
Renaud Montupet est Directeur associé au BCG. Il s’occupe plus particulièrement des situations stressed et distressed au
sein de BCG TURN. L’équipe aide les dirigeants et les fonds d’investissement à piloter l’entreprise au milieu des incertitudes
(notamment financières) et à réaliser des améliorations rapides de la performance quelque soit le niveau des difficultés rencontrées : stagnation, déclin, crise, ou insolvabilité
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TRACK III

PANEL 1
Gouvernance et cohérence :
créer une dynamique durable

10H30 – 11H25

Pierre Netter
Directeur général,
Leaders League
Pierre Netter est directeur général de Leaders League. En charge de la stratégie et du développement de la société, il pilote à
ce titre les grandes transformations du groupe. Il intervient depuis une quinzaine d’années auprès des professionnels du droit
et de la finance et les accompagne dans le développement de leurs activités.

Nicolas Savy
Directeur général délégué finance & data,
Groupe Henner
Nommé au poste de Directeur Général Délégué Finance & Data, Nicolas Savy a pour mission de piloter et d’accompagner la
transformation financière du Groupe. Il assure également le déploiement d’une politique et d’une offre de données et, à ce
titre, prend la responsabilité de l’Actuariat.
Diplômé de NEOMA Business School, il débute sa carrière chez PwC en tant qu’auditeur externe. Par la suite, il rejoint Valeo où
il occupe en treize ans six fonctions différentes, notamment au Mexique, en Pologne et aux États-Unis. En 2010, il est promu
Directeur financier du groupe de Produits Systèmes Electriques (PES). En 2013, il est nommé Directeur Finance Contrôle de
Gestion du groupe Accueil.
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TRACK III

Jérôme Michiels
Directeur général adjoint, Directeur financier,
Wendel
Jérôme Michiels a été nommé Directeur financier du groupe Wendel le 1er octobre 2015. Jérôme est membre du Comité de
gestion et du Comité d’investissement.
Arrivé chez Wendel fin 2006, en tant que Directeur d’investissement, Jérôme Michiels avait été promu Directeur en janvier
2010 puis Directeur associé à compter du 1er janvier 2012 et a intégré le Comité d’investissement. Il était auparavant Chargé
d’affaires au sein du fonds d’investissement BC Partners de 2002 à 2006, après avoir été consultant au sein du Boston
Consulting Group de 1999 à 2002, assurant des missions de conseil en stratégie en Europe, en particulier dans les domaines
de la distribution, du transport, des télécoms et des services financiers. Diplômé de HEC.

Alexandre Menais
EVP - Group General Secretary,
Atos
Alexandre Menais est Secrétaire Général du groupe Atos. Membre du Comité de Direction générale du groupe, il a la charge
notamment des fusions acquisitions et du développement, ainsi que du département juridique, conformité et gestion des
contrats. Diplômé en droit de l’université de Strasbourg et titulaire d’un MBA à HEC, il a rejoint le groupe Atos en 2011 comme
Directeur Juridique Groupe, après avoir exercé en cabinet chez Hogan Lovells et en tant que directeur juridique chez eBay et
Accenture.
Alexandre Menais est membre du Collège de l’Autorité de la Concurrence depuis mars 2019.
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TRACK I

PANEL 2
Croissance externe et carve-out :
la road map du succès

11H30 – 12H25

Alexis Valéro
Directeur pôle finance et transaction,
Leaders League
Directeur pôle finance et transaction au sein du pôle Finance & Transactions de Leaders League, co-fondateur de Capital &
Corporate (media leader sur le corporate finance en Espagne), Alexis a développé depuis 20 ans de fortes expertises en matière de private equity, fusions-acquisitions, restructuring mais aussi de gestion d’actifs et de gestion de fortune. Il a également
conseillé des fonds d’investissement, conseils juridiques et financiers, associations professionnelles et grands groupes dans
leur stratégie de communication.

Franck Person
Directeur M&A et Corporate Development,
VICAT
Franck Person est directeur Corporate Development (Stratégie et M&A) du Groupe Vicat depuis 2017 où il dirige le déploiement dans les nouveaux pays, ainsi que le renforcement des implantations existantes, au travers d’acquisitions, de construction de nouvelles usines et de partenariats. Il a initié et gère une activité de Corporate Venture pour compléter les capacités
technologiques du Groupe par la co-innovation avec des start-ups.
M. Person a rejoint Vicat en 2009 au poste de directeur financier en charge des filiales internationales. En 2013, il a été promu
au poste de directeur des performances opérationnelles et du planning financier ainsi que et de l’audit interne du Groupe.
Avant de rejoindre Vicat, M. Person a exercé des fonctions de direction financière dans des sociétés multinationales françaises
et anglo-saxonnes.
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Bruno Vibert
Chief Financial Officer,
Technip Energies
Bruno Vibert est directeur financier du Groupe Technip Energies. Auparavant il a été vice-président Finance des activités
Onshore/Offshore de TechnipFMC (désormais Technip Energies) de 2017 à 2020. Bruno Vibert a rejoint le Groupe Technip en
2014 en tant que directeur de la comptabilité et de la trésorerie pour la région Amérique du Nord jusqu’à ce qu’il soit nommé
directeur financier du projet Yamal LNG en 2016.  
Avant de rejoindre Technip, Bruno était associé chez Fair Links et senior manager chez Ernst & Young, où il était spécialisé
dans l’énergie après avoir débuté sa carrière chez Arthur Andersen. Bruno Vibert est diplômé de l’ESCP Europe à Paris

Bernd Stangl
Chief Financial Officer,
Alcatel-Lucent Enterprise
Bernd Stangl est le directeur financier d´Alcatel-Lucent Enterprise depuis 2015, en mettant en œuvre le carve-out de la société
de Nokia. Auparavant, Bernd était directeur financier d´ASN, un des leaders mondiaux de la fabrication et de la pose de câbles
sous-marins. Il a travaillé 5 ans chez ASN ou il a notamment co-dirigé avec succès le refinancement de la flotte des six navires
dédiés à la pose et l’entretien de câbles, et la pose des câbles autours de l’Afrique. En 2010, il devient directeur financier de
l’activité optique chez Alcatel à Milan, Italie. Entre 2002 et 2010, Bernd a travaillé au siège du groupe en charge des finance
Europe-centrale (2002-2005) et des filiales optiques-longhaul 2006-2010.
Il a débuté sa carrière à Vienna, Autriche en occupant pendant six ans plusieurs postes en control de gestion. Bernd est
diplôme de l’Université ´de l’Economie à Vienne, et a étudié au Mass. Institue of Technolgy M.I.T., Boston pour sa thèse sur
la gestion des Project dans un contexte international. Bernd est Autrichien, habitant à Versailles, tri-lingual et passionné de
cyclisme, musique et Bona Fide sponsoring.
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TRACK II

PANEL 2
Leadership & réorganisation :
mener les projets à terme par l’engagement

11H30 – 12H25

Olivia Vignaud
Cheffe de rubrique Entreprise & Economie,
Leaders League
Journaliste en charge de la rubrique économie et finances chez Décideurs Magazine, Olivia a commencé sa carrière chez
WanSquare (ex-filiale du Figaro) où elle était en charge de suivre régulation financière puis en tant que rédactrice en chef de
WanSquare Executives, site dédié aux décideurs de l’économie et de la finance.

Claude Monnier
DRH,
Sony Entertainment France
Claude Monnier est directeur des ressources humaines chez Sony Music. Il est membre du Club des DRH du Digital et membre
de l’ANDRH. Il a été DRH Europe du Sud chez Monster Worldwide et à exercer des fonctions RH au sein de la division produits
de luxe chez L’Oréal.
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David Bellaiche
Directeur Général,

ALTHÉA
Après des études d’ingénieur, David Bellaïche débute sa carrière en 1992 en tant qu’Architecte/ Urbaniste SI dans un grand
cabinet de conseil et pilote successivement les offres Digitales et RH du Cabinet. En 2005, Il crée Althéa, cabinet de Conseil
RH & SIRH qu’il diversifie dès 2007 avec le lancement de l’offre destinée à l’accompagnement des entreprises dans leur
transformation digitale.
Entrepreneur Innovant, David Bellaïche souhaite partager sa passion d’entreprendre, d’innover et ainsi construire avec ses
équipes une culture propre au cabinet, basée sur l’engagement, l’agilité, la proximité et l’audace pour faire d’Althéa, un
Groupe majeur du monde du conseil.
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TRACK III

PANEL 2
Pilotage et croissance :
nouveaux outils et nouvelles méthodes

11H30 – 12H25

Anne-Sophie David
Directrice BU Innovation,
Leaders League
Titulaire d’une maitrise des techniques de rédaction journalistique et de communication éditoriale, Anne-Sophie a démarré
sa carrière professionnelle en tant que journaliste durant 7 ans. Elle a occupé divers postes, d’assistante de production chez
France 2 à Chargée de communication à la SNCF et coordinatrice chez le Nouvel Economiste. Sa curiosité intellectuelle l’a
par la suite amené à fonder la société ASD Factory. Elle est aujourd’hui responsable éditorale au sein de la Business Unit
Marketing et Innovation au Magazine Décideurs.

Michel de Rosen
Président du Conseil d’Administration de Faurecia,
DBV Technologies, Pharnext
Michel de Rosen est Président du Conseil d’Administration d’une entreprise industrielle - Faurecia et de deux biotechs - DBV
Technologies et Pharnext.
Il a servi l’Etat, à l’Inspection Générale des Finances, et aux ministères de la Défense et de l’Industrie. Il a travaillé 30 ans à la
tête d’entreprises industrielles, en France et aux Etats-Unis, dans la pharmacie, la chimie et le spatial.
Il vient de publier : « L’égalité, un phantasme français ».

Mark-Corentin Cot-Magnas
Executive VP Finance,
Mantu
Le conseil et la finance ont toujours rythmé la carrière de Mark-Corentin, avec un point d’orgue en 2013 lorsqu’il rencontre
Olivier Brourhant de la société Mantu, alors connue sous le nom d’Amaris. À l’époque, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires
de 55 M€ et compte 700 salariés répartis dans une vingtaine de pays. Il rejoint l’entreprise en tant que directeur financier pour
la France, et devient, en 2017, le CFO de Mantu avec pour projet de booster la scalabilité de Mantu. En 2018, Mark-Corentin
reçoit le prix du « Directeur Financier de moins de 40 ans » de la Leaders League.
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Aurore Jaugin
CEO,

Upslide
Inspiring leader recognized for team spirit, management and empowerment skills.

Christophe Adam
Product Marketing Manager,

Sage
Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur en mécanique et production, Christophe rejoint la société Alcan pour travailler sur
l’optimisation des flux sur un site industriel. Il prolonge cette expérience dans le secteur de automobile, au sein du groupe
Kirchhoff, fournisseur de rang 1, en structurant l’organisation et les processus métier avec la mise en place d’ERP. Fort de
ces expériences industrielles, il rejoint un intégrateur de solution ERP pour porter l’activité de consulting et avant-vente. En
2010, il rejoint l’éditeur d’ERP suédois Jeeves en tant qu’avant-vente et responsable produit sur le marché Français. Avant
de rejoindre Sage pour le rôle de Product Marketing Manager sur l’offre Sage X3, il avait en charge le marketing produit chez
Exact Online France pour l’offre cloud sur les marchés des Experts-comptables et TPE.

Sébastien Saulnier
Sales Director,

Neonn
Diplômé des Arts et Métiers, Sébastien, 43 ans, a débuté sa carrière chez Micropole en 2001 où il a évolué de consultant à
directeur de projet sur des problématiques de pilotage de la performance financière.
En 2011, Sébastien participe à la création de la practice EPM de Micropole. Il a occupé le poste Senior Manager EPM, en
charge du développement du business de cette entité.
Arrivé chez NEONN en septembre 2021, en qualité de Directeur Commercial, Sébastien a pour missions de poursuivre le
développement de l’activité de NEONN et de renforcer les synergies entre les expertises UMANIS et NEONN.
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Annuaire

10 avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris

BANQUES,
CONSEILS FINANCIERS
& AUDITEURS

Simon Le Reste

Latif Adeothy

www.parkpartnersgp.com

Michel Szecowka

Youssef El Jazouli

POSITIONNEMENT
Après la mise en place des politiques de réduction des coûts et des
PGE, les sociétés doivent dès à présent anticiper la sortie de crise
sanitaire et disposer de fonds suffisants pour financer leur plan
de relance. Il paraît donc indispensable d’offrir à ces sociétés un
financement alternatif à la dette bancaire pour soutenir leur croissance. Telle est la mission de Park Partners GP, société de gestion
basée à Paris, Dubaï et Luxembourg.

A travers le Fonds d’Investissement Alternatif Park Capital,
Park Partners GP fournit aux sociétés cotées le financement de
leurs projets de croissance qu’il s’agisse de la croissance interne
(développement commercial et industriel, R&D, etc.) ou externe
(politique d’acquisitions) à travers un large éventail de structures
de financement en fonds propres. Depuis 2018, Park Partners GP
accompagne les sociétés cotées et a initié plus de 500 millions
d’euros de financements en fonds propres, principalement sur les
marchés boursiers européens.

BUREAUX
• Paris
• Luxembourg
• Dubaï

CONTACT
Simon Le Reste, General Manager : simon@parkpartnersgp.com
Latif Adeothy, Executive Director : latif@parkpartnersgp.com
Michel Szecowka, Executive Director : michel@parkpartnersgp.com
Youssef El Jazouli, Analyst : youssef@parkpartnersgp.com
Clémence Divol, Business Development : clemence@parkpartnersgp.com
Marc Karako, Senior Advisor : marc@parkpartnersgp.com
Nessim Bodokh, Senior Advisor : nessim@parkpartnersgp.com

Clémence Divol

ACTIVITÉS
• Financement alternatif
• Financement en fonds propres
• Financement de croissance

Marc Karako

Nessim Bodokh
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TRACK I

PANEL 3
L’équity au service de la croissance

14H45 – 15H45

Béatrice Constans
Responsable éditoriale Senior,
Leaders League
Ancienne avocate, Béatrice Constans a exercé pendant 5 ans en tant que collaboratrice en marchés de capitaux dans un
grand cabinet américain. Titulaire d'un diplôme d'école de commerce en majeure finance, elle a également réalisé plusieurs
expériences en capital-investissement.

Benoît Guigou
Chief Financial Officer,
EVANEOS
À la sortie d’HEC en 2005, Benoit rejoint le département Transaction Services d’Ernst Young où il réalise de nombreuses
due diligence financières pour des fonds ou des corporates en Europe et aux US. Il rejoint ensuite en 2008 le fonds de LBO
Weinberg Capital Partners en tant que chargé d’affaires puis vice-président. A partir de 2012, il poursuit sa carrière chez
Ludendo et réalise plusieurs acquisitions en Europe. A partir de 2014, il rejoint Evaneos en tant que Chief Financial Officer pour
participer au fort développement de la société qui intègre le Next 40 en 2019 après avoir levé plus de 100 millions de dollars.

Franck Rohard
Secrétaire général
Europcar Mobility Group
Franck Rohard, 55 ans, Secrétaire Général d’ Europcar Mobility Group depuis Juin 2016 supervise la sécurité informatique et
est en charge de la compliance, du DPO, du public affairs et du Juridique à ce titre il est également Secrétaire du Conseil de
Surveillance et Group General Counsel, postes qu’il occupe depuis juillet 2015. Précédemment, Il était depuis juillet 2009 General
Counsel groupe de SFR. Titulaire d’un DEA de droit privé, il commence sa carrière comme chargé de cours auprès de la Faculté
de Droit de Tours avant de rejoindre le transport aérien pour le Groupe British Airways au sein de TAT European Airlines. En 1997,
il devient Directeur responsable du Juridique pour le groupe Air Liberté. En 2001, il rejoint le groupe AOM-Air Liberté et Air Littoral
en qualité de Directeur en charge du retournement du groupe. Il Intègre SFR en 2001 au poste de Directeur Juridique Adjoint,
responsable du support aux activités commerciales et M&A de SFR et Cegetel puis, à compter de 2008 et jusqu’en 2009 prend
les fonctions de Directeur Juridique Grand Public pour les activités (fixes et mobiles) et opérations de haut de bilan.
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Eric Dumas
Group Chief Financial Officer,
Altarea Cogedim
Eric Dumas (50 ans) est diplômé d’HEC et ancien d’Arthur Andersen où il a débuté sa carrière. Il rejoint Altarea en 1999
et prend en charge la Direction Financière en 2003. Il a piloté les principales opérations financières ayant contribué à faire
d’Altarea le leader français de la transformation urbaine. Aujourd’hui, il anime la stratégie financière d’Altarea et dirige l’ensemble de la fonction finance du Groupe qui a pour originalité d’être à la fois foncière de centres commerciaux et promoteur
de logements et de bureaux.

Simon Le Reste
General Manager,
Park Partners GP
Simon Le Reste est General Manager de Park Partners GP, société de gestion spécialisée dans le financement alternatif des
sociétés cotées à travers des mécanismes hybrides combinant dette et equity.
Avant de rejoindre Park Partners GP, il était avocat d’affaires au barreau de Paris depuis 2013 successivement au sein des
cabinets Ashurst, Ginestié, Jeantet et Reed Smith. En qualité d’avocat, il est intervenu sur de très nombreux dossiers de
contentieux financiers, d’arbitrage et de restructuring. Diplômé Grand Ecole de l’ESCP BS (Paris, Londres, Berlin) en 2007,
Simon a ensuite suivi des études de droit à l’Université Panthéon-Assas et est titulaire d’un Doctorat en droit.

Patrick Chotard
Chief Financial Officer,

Lynceus Partners
Avant de fonder Lynceus Partners en 2017, Patrick travaillait chez BNP Paribas où il a débuté sa carrière en 2011 dans la
division Dérivés Actions et Matières Premières.
Il y a occupé plusieurs fonctions dans l’équipe de Vente et de Marketing de Produits Structurés, notamment en charge de la
vente sur la clientèle institutionnelle pour la France, puis pour la Belgique.
En 2015, il s’installe en Suisse et peu après, il prend la décision de se lancer dans une aventure entrepreneuriale, motivé par
le challenge d’allier son expertise dans les Produits Structurés et sa passion pour la technologie.
Ainsi, il fonde Lynceus Partners et sa plateforme propriétaire, Argo.
Né en 1988, Patrick a étudié les marchés financiers à Audencia puis à l’Asian Institute of Management (Manille, Philippines).
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TRACK II

PANEL 3
Innovation, management et vision :

14H45 – 15H45

la DAF augmentée

Aline Ouaknine
Directrice déléguée pôle innovation,
Leaders League
Directrice des Guides Innovation, Technologies & Propriété Intellectuelle au sein de Leaders League, Aline a précédemment
vécu deux ans au Japon, où elle était en charge d’élaborer des reportages sectoriels pour le compte de Newsweek, en vue de
couvrir le déploiement des technologies d’automatisation dans l’industrie nippone.
Aujourd’hui, elle participe notamment à l’élaboration du Guide Transformation Digitale.

Eric Souny
Former Deputy CFO,
Groupe Casino
Eric Souny est associé du cabinet Galite Partner. Il a débuté sa carrière comme auditeur en 1998 chez Deloitte où il a passé 17
ans en France et aux Etats-Unis. De 2010 à 2015, il était directeur puis associé au sein de la ligne de services « Opérations
Financières » dédiée à l’accompagnement des transactions financières et opérations de marché en environnement réglementé. En 2015, il rejoint le groupe Casino en tant que directeur comptable puis en 2018 directeur financier adjoint en charge du
controlling, de la comptabilité, de la fiscalité et de la performance. En 2021, il participe au lancement du cabinet Galite Partner.

Valérie Champagne
Inspecteur général des finances,
Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Diplômée d’HEC et de l’ENSAE, Valérie Champagne entre au Ministère des Finances en 1992. Après être passée par la Direction du Trésor, la Cour des comptes et la DGFIP, elle intègre l’Inspection générale des finances en 2002.
En 2006, elle rejoint la SNCF où elle est chargée de renégocier le contrat Transilien avec Ile-de-France Mobilités puis ceux liant
SNCF Infrastructures et RFF. Jusqu’en 2015, elle occupe différents postes dont celui de membre du Comex, préfiguratrice de
la direction finances et achats du futur SNCF Réseau, puis de directrice de l’audit du groupe SNCF.
Fin 2015, elle est nommée membre du Directoire de RTE (Réseau de Transport d’Electricité), où pendant cinq ans, elle est
Directrice générale adjointe en charge des finances et des achats.
Elle est membre du Conseil d’administration de Naval Group, de la SFTRF et de l’UGAP.

38

TRACK II

Julian Waldron
Group Chief Financial Officer,
Suez
Julian Waldron a rejoint le groupe SUEZ le 15 mai 2019. Il est Directeur Général Adjoint, Group Chief Financial Officer et
membre du Comité Exécutif. Avant de rejoindre SUEZ, Julian a été Chief Financial Officer de Technip S.A. De 2008 à 2017,
puis Chief Operating Officer et Executive Vice President de Technip FMC en 2017. Julian a débuté sa carrière en tant que
Managing Director chez UBS Warburg (1987/2001) avant de rejoindre Thomson S.A. Comme Chief Financial Officer et plus
tard Chief Executive Officer par interim (2001/2008). Julian Waldron est diplômé de l’Université de Cambridg

Jonathan Garnier
Directeur commercial,
Manager.one
Jonathan Garnier rejoint les équipes de manager.one fin 2020 au poste de directeur commercial pour accompagner la fintech
dans sa forte croissance et dans le développement de sa solution de gestion des frais professionnels.
Pendant une quinzaine d’années, il occupe diverses fonctions commerciales en tant que spécialiste du chèque cadeaux, Ticket
Restaurant®, ticket CESU, et des cartes affaires, cartes carburant puis cartes Ticket Restaurant® au sein d’Edenred France.

Ouafa M’hamed
Chef de produit solutions digitales,
Quadient
Ouafa fait partie depuis 2018 de la famille Quadient en tant que Chef de produit solutions digitales. Après un début de carrière
dans le secteur des produits de grande consommation chez Unilever, Ouafa a rejoint la grande distribution spécialisée dans la
mode auprès de Vivarté. Souhaitant changer de cap, elle intègre depuis une dizaine d’année, le monde de la dématérialisation
et de l’édition qu’elle n’a plus quitté depuis. Devenue une véritable experte, Ouafa est animée au quotidien par cette passion
d’accompagner ses clients dans la transformation digitale de leur métier et organisation. Sa priorité est d’être à l’écoute de
leurs besoins afin de leur proposer des solutions innovantes qui améliorent leur processus et boostent leur rentabilité.
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TRACK III

PANEL 3
Reprise et trésorerie :
trouver l’équilibre

14H45 – 15H45

Anne-Gabrielle Mangeret
Responsable éditoriale,
Leaders League
Journaliste financière, Anne-Gabrielle Mangeret est responsable éditoriale au sein du pôle Finance de Décideurs Magazine.
Elle a notamment travaillé au magazine Capital Finance (Les Echos), où elle s’est spécialisée dans les sujets liés aux fusions-acquisitions et au capital-investissement.

Hervé Pariente
Secrétaire général,
GCC
Hervé Parienté, diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Compiègne, commence son parcours professionnel en 1989
au sein de Brézillon, filiale du Groupe Bouygues Construction. En 1997, il devient Secrétaire Général chez Ballestrero-Screg
Bâtiment, puis responsable de projet chez Bouygues Construction. En 2004 il devient Directeur du Contrôle Financier de Bouygues Energies et Services puis Secrétaire Général des activités génie électrique, climatique et mécanique.
En 2012 Hervé Parienté rejoint le Groupe GCC en tant que DAF puis Secrétaire Général. En collaboration avec les équipes,
il conduit les actions d’évolution et d’optimisation des outils de gestion indispensables pour le pilotage des activités et de la
performance.

Cyril Merkel
Président de la comission placement,
AFTE
Président de la commission « Placements » de l’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE)
Fort de trente-trois ans d’expérience au sein de six entreprises internationales (dernier poste en salle de marché chez Sanofi),
c’est un expert des marchés financiers : gestion des risques de change et de taux d’intérêt, marché monétaire (programmes
CP USCP et NEU, gestion de trésorerie), investissements.
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Clément Letourneux
Directeur financement et trésorerie,
CNIM
Agissant soit en tant que Manager de transition en Finance, Directeur Administratif & Financier ou Directeur Financement &
Trésorerie.
Je suis spécialisé en approche cash et met cette approche cash au service le plus souvent d’ETI ou de grands groupes soit
dans le domaine industriel ou alors dans le secteur du Retail ou de la distribution.
Expert en Financement, gestion des liquidités, gestion de BFR, cash-management, gestion des risques de change, de taux
ou de matière, expert en Trade Finance et en Gestion de Garanties Bancaires, ainsi qu’en Transformation de la Finance, du
déploiement de projet et d’outils SI, de trésorerie, de reporting, EPM et ERP.
Une première décennie m’a permise de répondre plutôt à des problématiques de «pages blanches» c’est à dire avoir la chance
à plusieurs reprises de mettre en place en partant de zéro une organisation Finance ainsi que les financements, outils et processus pour la partie Cash-Financements (hors compta et contrôle de gestion) dans des contextes d’ETI d’environ 1 Milliard
de CA comme pour le Groupe DAHER (Sous-traitant de rang 1 en aéronautique, nucléaire et défense) pendant 4 ans puis pour
le Groupe SMCP (Sandro, Maje et Claudie Pierlot) - Domaine du retail et du luxe accessible pendant 5 ans.
Puis une seconde décennie où j’ai le plaisir de relever quotidiennement des challenges passionnants c’est à dire de participer
aux retournements de groupe côté en difficulté comme pour le Groupe MBWS (Marie Brizard Wine & Spirits) pendant 2 ans,
puis le Groupe CAMAÏEU pendant 1 an et actuellement le Groupe CNIM depuis 1an.

David Guyot
CEO,

PANDAT FINANCE
Après un DESS en mathématiques appliqués à l’Université Pierre et Marie Curie, David Guyot travaille pendant une dizaine d’années
sur les produits dérivés comme informaticien de « trader », puis structureur en salle de marchés chez BNP, CDC, lxis et Natixis.
David Guyot se lance dans l’aventure entrepreneuriale avec Thomas Forest en 2009, en créant leur société Pandat Finance,
spécialisée dans le dépôt à terme.
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stratégiques pour votre entreprise ?

Plateforme de
paiements digitale

amexbfr@aexp.com

Disponible dans
80 devises et 200 pays

Paiement diﬀéré
jusqu’à 58 jours 1

Contactez l’un de nos experts par e-mail et découvrez les
avantages de la solution BIIP, la nouvelle façon de régler tous vos
fournisseurs, en France comme à l’international.

(1) Prélèvement eﬀectué 28 jours après la date d’arrêté des comptes- diﬀéré de paiement allant jusqu’à 58 jours.
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TRACK I

PANEL 4
Stratégie de financement :

16H30 – 17H25

dette, DCM, working capital

Alexis Valéro
Directeur pôle finance et transaction,
Leaders League
Directeur pôle finance et transaction au sein du pôle Finance & Transactions de Leaders League, co-fondateur de Capital &
Corporate (media leader sur le corporate finance en Espagne), Alexis a développé depuis 20 ans de fortes expertises en matière de private equity, fusions-acquisitions, restructuring mais aussi de gestion d’actifs et de gestion de fortune. Il a également
conseillé des fonds d’investissement, conseils juridiques et financiers, associations professionnelles et grands groupes dans
leur stratégie de communication.

Stéphanie Rousseau
Présidente de la commission Financements de l’Afte et Risk manager,
Pernod-Ricard
Stéphanie Rousseau est diplômée de La Sorbonne et de l’EDHEC Business School. Elle a débuté sa carrière en 2008 chez
Ernst & Young comme auditeur. En 2012, elle rejoint le département Trésorerie Groupe d’Alstom au poste de Middle Office
Manager avant d’être promue Responsable. En 2015 à la suite du carve out de General Electric, elle participe à la structuration
de la trésorerie Groupe d’Alstom transport en tant que Responsable Middle et Back Office. Stéphanie rejoint le groupe Pernod
Ricard en 2016 comme Responsable front Office et occupe maintenant la fonction de Financial Risk Manager.

44

TRACK I

Jérôme Mazière
Responsable Titrisation Corporate - Managing Director,
Credit Agricole Corporate and Investment Bank
2013 / Today: CACIB: Paris: Global Head of Corporate Securitisation
2009-2013: CACIB: Paris: European Head of Trade Receivables Securitisation
2002-2009: CACIB: Milan: Structuring of securitisation transactions, including the first transaction with Enel
2001-2002: CACIB: Paris: Structuring of trade receivables transactions
1999-2001: EuroTitrisation Paris: management and set up of securitization transactions
1997-1999: Caisse des Dépôts et Consignations Paris: Financial Department/modelling

Laurent Playez
Director - Head of B2B France,
American Express
Laurent Playez a la responsabilité pour le marché français de la stratégie de développement des nouvelles solutions et
plateformes de paiement B2B développées par American Express pour couvrir les besoins d’optimisation des entreprises en
matière de processus de règlement en France et à l’international mais également de trésorerie et de Besoin en Fonds de
Roulement.
Laurent Playez a débuté sa carrière chez American Express au sein du département « Global Merchant Service » comme
Responsable Commercial des comptes clés. Il a ensuite rejoint le département Global Corporate Payment comme Directeur
Commercial des comptes stratégiques en 2012.
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TRACK II

PANEL 4
Raison d’être, impact et ESG :
les nouveaux piliers de la finance

16H30 – 17H25

Philippe Dutertre
Directeur,
Société AG2R La Mondiale
Philippe Dutertre est Directeur, chargé de mission Finance Durable, au sein de la Direction des Investissements d’AG2R La
Mondiale.
Dans la « cité » il est Vice-Président du conseil de surveillance de la Foncière de « L’abbé Pierre » (Solifap), préside une commission permanente du Forum pour l’Investissement Responsable et le comité financier de la Fondation ARC.
Né en 1962, Philippe est diplômé d’HEC (1984), de l’université Paris Dauphine (1985 : DEA 101 /Politique Générale et Stratégie des Organisations) et de « Sciences-Po Paris » (1986 : Service Public) ; il a également servi comme Officier de Marine,
en tant qu’Aide de Camp de deux Officiers Généraux.

Bertrand Badré

Fondateur de Blue like an orange sustainable capital
et Ex-Directeur de la Banque Mondiale
Bertrand Badré est le directeur général et le fondateur de Blue like an Orange Sustainable Capital. Auparavant, Bertrand était
directeur général et directeur financier de la Banque Mondiale.
Avant de rejoindre la Banque mondiale, il était directeur financier des groupes Société Générale et Crédit Agricole et il a
été membre de l’équipe diplomatique du Président Jacques Chirac en tant que représentant personnel adjoint du président
pour l’Afrique.
Il a travaillé sept ans chez Lazard, à New York et à Londres, puis à Paris en tant qu’associé gérant où il a notamment co-dirigé avec succès la restructuration d’Eurotunnel. Il a débuté sa carrière à Paris en tant qu’Inspecteur des Finances. Il siège
actuellement au conseil de Wealth Simple, un Fintech canadien en gestion d’actifs et il est membre non-exécutif du Conseil
d’Administration de Getlink (Groupe Eurotunnel).
Bertrand a écrit le livre « Money Honnie, si la finance sauvait le monde? », dont la version anglaise « Can Finance Save the
World ? » est préfacée par le Président Emmanuel Macron et Gordon Brown et traduit dans plusieurs langues.
Plus récemment il a écrit le livre « Voulons-nous (sérieusement) changer le monde ? », préfacé par Erik Orsenna. Il a mené
la publication de plusieurs rapports ; à savoir « From Billions to Trillions » : les BMD contributions au financement du développement » et en 2004, il a écrit « Eau » avec Michel Camdessus, sur la finance et l’accès à l’eau, traduit en espagnol
et en portugais.
Bertrand est diplômé de l’ENA, de SciencesPo et de HEC. Il est régulièrement intervenant dans des universités comme Georgetown, Johns Hopkins, Princeton and Oxford.
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TRACK II

Franck Lemery
Chief Financial Officer,
Groupe Legrand
Né le 17 juin 1967, Franck Lemery est diplômé de l’ESCP Europe et titulaire d’un DESCF. Il rejoint Legrand en 1994, après
avoir été auditeur chez Ernst & Young. Tout d’abord auditeur interne du groupe, puis Responsable administratif et financier
successivement de plusieurs entités, il est nommé Directeur du Contrôle de Gestion Groupe en 2008 puis également du
Contrôle interne et du Management des risques. En 2014, Franck Lemery devient Directeur de la Performance des Opérations
et au premier janvier 2019, Directeur Financier, date à laquelle il devient membre du Comité de direction.

Aurélien Bon
Directeur financier,
Harmonie Mutuelle
En poste depuis décembre 2016, et plus précisément au poste de Directeur financier depuis octobre 2017. Je manage une
équipe de 110 personnes, répartie entre 4 grands pôles d’expertise :
• Comptabilités et inventaire technique (actuariat)
• Communication financière et règlementaire
• Fiscalité
• Placements et Trésorerie
Le périmètre d’intervention de la Direction Financière n’est pas limité à Harmonie Mutuelle ; nous réalisons également la
comptabilité, gestion trésorerie/placements et le suivi financier d’une vingtaine de structures (participations directes d’Harmonie Mutuelle dont nos filiales métiers IT et Immobilières). Depuis le 1er juin, le contrôle de gestion d’Harmonie Mutuelle
est rattaché à la Direction Financière avec des enjeux forts de transformation métier et de positionnement business partner.

Alexis Sztejnhorn
Associé Finance & Performance intégrée,

PMP
Diplômé de la London School of Economics, Alexis a commencé sa carrière auprès du premier Commissaire aux Droits de
l’Homme du Conseil de l’Europe. Depuis 15 ans, spécialiste de la transformation des directions financières, son credo est
d’accompagner la transition des DAF en tant que Sustainable business partners. D’abord en audit et Transaction services chez
Deloitte, puis en CFO Advisory chez Accenture Strategy et désormais en tant qu’Associé Finance & Performance Intégrée du
cabinet de conseil en stratégie et transformation PMP, ses spécialités combinent leviers des DAF en matière de mise en œuvre
des engagements RSE et transformation et performance des fonctions finance.
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TRACK III

PANEL 4
Intégrer la culture risque
pour mieux piloter son entreprise

16H30 – 17H25

Emmanuel Fenet
Directeur du pôle Event,
Leaders League
Emmanuel est directeur du pôle événementiel du Groupe Leaders League. Leaders League est une agence de notation et
un groupe de presse indépendant. Chaque mois le groupe édite «Décideurs Magazine» qui couvre les actualités stratégiques
financières, juridiques, RH… pour les dirigeants d’entreprises. Le groupe organise de nombreux événements qui sont des
références comme le Sommet des Leaders de la Finance, le Private Equity Exchange & Awards, le Sommet Restructuration
& Transformation, le Sommet du Patrimoine et de la Performance, le Sommet du Droit, et bien d’autres encore. Emmanuel
a précédemment occupé des postes similaires au sein du quotidien économique Les Echos et pour des marques comme
l’Opinion, Option Finance, La Tribune, le Wall Street journal Europe et le Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Martial Houlle
Secrétaire général,
PMU
Martial Houlle a rejoint le PMU en mai 2020 en qualité de Secrétaire Général. Il est responsable à ce titre du management des
risques juridiques, concurrence et de non-conformité anticorruption, jeu responsable et fraude et blanchiment. Il est également
en charge de l’audit et du contrôle interne.
Il était auparavant secrétaire général du groupe Direct Energie où il a démarré en 2008 en qualité de directeur juridique.
Il occupait précédemment le poste de responsable du service juridique de la division opérateurs d’Orange.
Martial Houlle est titulaire d’un D.E.A. de droit comparé (Paris I Sorbonne et Paris II Assas) et diplômé de l’université de Greenwich.

Eric Gouy
Directeur Général Adjoint en charge des Finances et des Affaires Juridiques,
Pierre Fabre
Eric Gouy a rejoint le groupe Pierre Fabre en 2018 en tant de Directeur Général Adjoint en charge des Finances et Affaires
Juridiques. Il a commencé sa carrière dans le secteur des systèmes d’information pour y occuper des postes à responsabilité
croissante au sein des directions financières de Texas Instruments, IBM Global Services, Cisco Systems et Dell Computers. Il a
travaillé plusieurs années aux Etats-Unis dans la Silicon Valley. Par la suite il a été CFO France chez Walgreens Boots Alliance,
CFO du groupe Dalkia et Geodis. Eric est diplômé de HEC, et en Droit des Affaires et Fiscal.
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TRACK III

Sophie Mauclair
administratrice de l’AMRAE, directrice des risques et des assurances,
Thales DIS
Sophie Mauclair a une solide expérience dans la mise en place ou l’amélioration de dispositifs de gestion globale des risques,
gestion de crise et de la continuité, assurances et prévention, et contrôle interne. Au sein des groupes Axalto, Gemalto, puis
Thales depuis 2019, elle dirige des départements Risques et Assurances dans des environnements internationaux et en
transformation.
Sophie Mauclair est diplômée d’un MBA « Management Organisation RH » de l’université de Paris-Dauphine et d’un Master
en « Marketing et Commerce International ».
Au sein de l’AMRAE, elle est Administratrice depuis 2010, membre du Comité scientifique depuis 2012 et membre du Comité
Formation depuis 2020.

Philippe Guillaumie
Directeur financier,
SISLEY
Diplômé d’HEC et expert-comptable, après une première expérience d’audit externe chez Deloitte, Philippe Guillaumie a passé
16 ans dans le Groupe Alcatel Alstom, à la direction financière du groupe au moment de sa privatisation puis de son internationalisation, puis comme CFO d’une grande division opérationnelle (CA de 1,3 Md€).
Il a eu ensuite une expérience de CFO Groupe englobant la plupart des fonctions support, dans de grandes ETI (CA jusqu’à
2,2 Md€) ayant une assise internationale et confrontées à des problématiques de développement, de restructuration ou de
transformation de leur business modèle.
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Innovative Investment Journey

Optimisez vos délais de recouvrement en simplifiant
le traitement et l’envoi de vos factures clients

La facture électronique gagne du terrain ! Elle est déjà obligatoire pour toutes les entreprises facturant le secteur
public (Chorus Pro) et le Gouvernement étudie la possibilité d’étendre cette obligation au secteur privé d’ici 2023.
Vous cherchez à gagner en efficacité dans le traitement et l’envoi de vos factures clients et améliorer
vos délais de paiement ? Vous souhaitez disposer d’une solution globale pour transmettre vos factures
électroniques comme papier et satisfaire à ces nouvelles évolutions réglementaires de la dématérialisation ?
L’interfaçage des solutions EBP Gestion Commerciale et de Neotouch Facture de Quadient vous permet de
diffuser vos factures par courrier, email, EDI ou portail web sécurisé en 24/7 selon les besoins de vos clients
finaux. Anticipez l’avenir et assurez-vous d’adresser la facture au bon service/destinataire.

Gain de temps

Traçabilité

 Réduction du temps de traitement des
factures (jusqu’à 42%)

 Visibilité du statut de toutes vos factures en
temps réel

 Réactivité accrue face aux litiges

 Meilleur suivi et contrôle des envois et paiements

 Gain en efficacité

 Pilotage efficace du “cash management”

Economies

Sécurité

 6,5€ de moins par facture électronique
envoyée versus une facture papier

 En conformité avec la législation

 Réduction de 30% des délais de paiement

 Confidentialité et accessibilité dans le temps
assurées

 Optimisation de la trésorerie

Externalisation et dématérialisation
des factures clients

 Garantie d’intégrité des factures envoyées

&

* Parce que les liens sont essentiels.

Bénéfices constatés par nos clients

11E ÉDITION

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

FROM CFO TO CEO
17H30 – 18H25

Jean-Jacques Morin
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Deputy CEO et CFO,
ACCOR
Jean-Jacques Morin est diplômé de l’École Nationale
Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace, titulaire
d’un MBA de Thunderbird (Arizona State University)
et d’un DSCG de l’Ordre des Experts Comptables. Il
débute sa carrière chez Deloitte où il passe cinq ans
en Audit et Conseil à Paris puis Montréal.
Il poursuit pendant 13 ans à l’international dans le
secteur des semiconducteurs, chez Motorola, ON
Semi aux Etats-Unis, et enfin dans une startup à

Berlin, Communicant AG.
Il rejoint Alstom en 2005 en tant que Directeur
Financier des secteurs Power puis Transport avant
d’être nommé Directeur Financier du Groupe. Il
rejoint le comité exécutif de Accor en tant que
Directeur Financier en 2015. Aujourd’hui, il est
Directeur Général Adjoint en charge des finances,
de la stratégie, de l’informatique, du juridique, des
achats et de la communication.

11E ÉDITION

Gilles Bogaert
Chairman & CEO,
PERNOD RICARD EMEA LATAM
Chargé de mission à Arthur Andersen (1991-92 et
1993-95) ; au groupe Pernod Ricard : Chargé de mission à la direction financière à Paris (1995-98), Directeur financier de Pernod Ricard Argentina en Argentine (1998-2001), Directeur administratif et financier
de Pernod Ricard Central & South America au Brésil
(2002-03), Directeur de l’audit et du développement
à Paris (2003-08), Président-directeur général de

Pernod Ricard Brasil (2008-09), Directeur général
adjoint chargé des finances du groupe Pernod Ricard
(2009-2015), Directeur général adjoint en charge des
finances et des Operations (2015-18), Président-directeur Général de Pernod Ricard Europe, MoyenOrient, Afrique et Amérique latine (depuis 2018).
Distinction : Trophée du Directeur financier de
l’année (2012).
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Mathieu Meffre
Directeur général adjoint,
Leaders League
Mathieu Meffre est directeur général adjoint du
groupe Leaders League. Il suit depuis une dizaine

d’années l’actualité et les opérations liées au monde
du retournement et des restructurations.

finance

23 NOVEMBRE 2021 I PARIS
LA RENCONTRE DES DIRIGEANTS ENTREPRENEURS

Organisé par

11E ÉDITION

PARTENAIRES PLATINE
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11E ÉDITION

PARTENAIRES
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LA REVOLUTION DATA VISUALISATION
Près d’

90%

1/3

des salariés en Finance
passent 4h par jour ou
plus sur Excel

Pour 62% d’entre eux,
les tâches à faible valeur ajoutée
du quotidien leur font prendre du
retard sur les échéances attendues.

passent jusqu’à
2h par jour sur
PowerPoint

Pour 77% d’entre eux,
elles sont un frein à passer
plus de temps sur des tâches
à plus forte valeur ajoutée.

En conséquence, 86% des professionnels en Finance
estiment n’avoir pas assez de temps à consacrer à leur
cœur de métier comme l’analyse des données.
Aujourd’hui, les Directeurs Financiers qui ont mis en place des outils de
data analytics estiment que leurs équipes passent 75% de leur temps
à l’analyse, contre 47% il y a 5 ans.

Chez UpSlide, nous sommes convaincus que demain, vos rapports créés
sur PowerPoint deviendront plus interactifs et dynamiques.
Nous développons dès aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités pour vous
accompagner dans cette évolution.
Notre objectif : vous libérer toujours plus de temps sur Office, pour vous
consacrer à votre cœur de métier.

* Sources : Priorités 2020 du Directeur Financier, PwC & Etude CSA et UpSlide, janvier 2020

11E ÉDITION

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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RETROUVEZ-LES DANS
L'ESPACE NETWORKING TOUTE LA JOURNÉE !

manager.one est le fruit de l’alliance de la Banque Wormser Frères établie depuis 1936 à
Paris, et d’une fintech spécialisée dans le développement de technologies bancaires co-fondée
par Adrien Touati.
L’objectif de manager.one est de simplifier la vie des chefs d’entreprise, directeurs financiers
et salariés pour leurs dépenses professionnelles, leurs achats en ligne et la gestion des notes
de frais.
manager.one propose des cartes Corporate paramétrables (plafonds jours/semaine/mois, jours
d’utilisation, blocage des retraits, natures de dépenses autorisées) connectées en temps réel à
une application mobile qui permet de scanner les justificatifs. Élue meilleure carte Corporate au
monde, selon l’étude KPMG : « Benchmark international des cartes de paiement ».
manager.one maîtrise 100% de sa technologie développée en France et s’appuie sur des
partenaires prestigieux : Microsoft pour l’infrastructure, Visa pour l’émission des cartes, IDEMIA
pour la fabrication et l’innovation sur la carte.
Découvrez tous les services sur : https://www.manager.one
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Acolad est le leader européen de la traduction professionnelle et s’illustre comme l’un des acteurs les
plus dynamiques de son secteur. Le groupe se distingue par son approche multi-locale du marché,
une spécificité qui lui vaut la préférence de nombreux clients à l’international. Il combine ainsi les
atouts d’un leader mondial mêlés à la proximité d’un partenaire local et propose une large gamme de
services linguistiques, pour tous les secteurs professionnels :
• Documents de référence, rapports annuels
• DICI, DICI PRIIPS, prospectus de fonds et rapports
• Contrats, analyses de marché
• Interprétariat,
• Et bien d’autres...
Pour garantir un service exceptionnel à chacun de ses clients, le groupe Acolad entretient une relation de confiance avec un large réseau de traducteurs professionnels, considérés comme véritables
orfèvres du “mot”.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre sitewww.acolad.com.

N2F est un logiciel de gestion de vos notes de frais accessible en ligne et via une application
mobile utilisé par plus de 5000 entreprises dans le monde entier pour simplifier la saisie des
frais professionnels ainsi que la gestion des notes de frais.
N2F a l'avantage de fonctionner aussi bien en ligne qu'en mode déconnecté grâce à l'application pour smartphone : les salariés peuvent photographier leur reçu et créer leur note de frais
en l'espace de quelques secondes. Les salariés sont par ailleurs conscients du montant mensuel dont ils seront remboursés pour leurs frais professionnels ainsi que leur consommation.
La gestion administrative et comptable est donc tout aussi simplifiée : plus de comptabilisation
des frais dans Excel, plus d'erreurs de saisie, export automatique des écritures comptables vers
votre logiciel de comptabilité. L’objectif principal de N2F est de faire gagner du temps à tous les
intervenants dans le fastidieux processus de traitement des frais professionnels.

61

08 JUILLET

21e ÉDITION

www.sommetdudroit.fr

17 NOVEMBRE 2021
PARIS

LA RENCONTRE DES LEADERS
DE LA GESTION DE PATRIMOINE
& DE LA GESTION D’ACTIFS
Conférences • Déjeuner • Dîner • Remise de prix
Family Offices - Sociétés de Gestion - Dirigeants
Investisseurs Institutionnels - Banques Privées
Conseils en Gestion de Patrimoine - Experts comptables

CONTACT l INSCRIPTION
Julien Garrone
Directeur du département
gestion de patrimoine et gestion d’actifs
jgarrone@leadersleague.com
Tél. 06 20 13 68 47
Charlotte Fabre
cfabre@leadersleague.com
Tél. 06 64 23 12 12

ORGANISÉ PAR
sommet-patrimoine-performance.fr

www.sommet-des-leaders-de-la-finance.com

