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ÉDITORIAL
Bonjour et bienvenue à la 10E édition
du Sommet des Leaders de la Finance,

Laetitia Loeuillot,
Directrice adjointe pôle événements
- Responsable de la journée

Équipe projet
Clémence Verron
Chef de projet Responsable de la soirée
Marine Pons
Chef de projet adjointe

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 10e édition est l’occasion de se pencher sur les mutations majeures 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.

Zélie Leyssenot
Chargée d'événementiel

Un fintech show prolongera les débats et constituera un lieu
d’échanges entre décideurs et tech providers les plus innovants.

Anne-Charlotte Papeil
Chargée d'événementiel

Nous tenons à témoigner notre reconnaissance à nos 50 intervenants, experts de renom qui nous ont fait confiance cette année.

Alice Saillard
Chargée d'événementiel

Par ailleurs, nos remerciements 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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PROGRAMME
08H30
09h00
10h00

ACCUEIL, CAFÉ

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
CROISSANCE, FINANCEMENT
ET TRANSACTIONS

TRANSFORMATION

PILOTAGE

PANEL 1
10h05
11h00

Stratégies de croissance :
bâtir sa place de leader sur son marché

Transformation et organisation :
aligner son entreprise et ses ambitions

Croissance externe
ou organique :
acquisitions, cession, intégration

Leadership
& change management :
mener les projets à terme
par l’ «engagement»

Gouvernance et cohérence :
créer une dynamique durable

PANEL 2
11h05
12h00

12h00 - 14h30

Le pilotage des entreprises 3.0

Déjeuner d’affaires & Cérémonie de remise de prix
PANEL 3

14h45
15h40

Les révolutions
du financement (1) :
l’equity au service de la croissance

15h40
16h10

Les nouveaux défis
de la direction financière

Intégrer la culture risque
pour mieux piloter son entreprise

PAUSE NETWORKING
PANEL 4

16h10
17h15
17h20
18h20

Les révolutions
du financement (2) :
dette, DCM, working capital

DAF et TECH :
de la vision à l’accélération
PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

18h20 - 19h30
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Cocktail

Compliance et investigation :
faire de la conformité un atout compétitif
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LISTE DES SPEAKERS

Edward Arkwright,
Directeur général exécutif
GROUPE ADP

Victoire Aubry,
CFO, Membre du Comité
Executif en charge des Finances,
du Juridique et des SI
ICADE

Pierre-Antoine Badoz,
Chief Compliance Officer
GROUPE ORANGE

Bertrand Badré,
Chief Executive Officer
BLUE LIKE AN ORANGE
SUSTAINABLE CAPITAL

Céline Bayle,
Directrice Marketing Produit
SAGE

Benoit Bazaille,
Audits Acquisitions - M&A
EIFFAGE INFRASTRUCTURES

Marc-Elie Bernard,
Group Senior Vice
President, Development and
Mergers & Acquisitions
ALTRAN

Dorian Blanchard,
Associé en charge
du développement
IENA

Thierry Blandinières,
Chief Executive Officer
INVIVO

Gilles Bogaert,
Chairman & CEO
PERNOD RICARD
EMEA LATAM

Patrick Bourmaud,
Chief Financial Officer
LOXAM

Anton Carniaux,
General Counsel
SAMSUNG ELECTRONICS
FRANCE

Frédéric de Castro,
Directeur général Finance
GROUPE ETAM

Etienne Chantrel,
Chef des concentrations
AUTORITE DE LA
CONCURRENCE

Patrick Chotard,
Chief Executive Officer
LYNCEUS PARTNERS

Mark-Corentin Cot-Magnas,
Group Chief Financial Officer
MANTU

Ména Dogan,
Directeur Associé
KSHUTTLE

Salvator Erba,
Sous-directeur du contrôle
AGENCE FRANÇAISE
ANTI-CORRUPTION

Lionel Gouget,
Directeur général finances,
5ÀSEC

Jean-Philippe Grégoire,
Group Finance Director
DAHER

Antoine Grenier,
Chief Financial Officer
FONCIA

David Guyot,
Chief Executive Officer
PANDAT FINANCE

Franck-Olivier Kindel,
Directeur de Clientèle
SIACI SAINT HONORÉ

Jérôme Laurre,
Managing Partner
BEYONDSOLUTIONS

Simon Le Reste,
General Manager
PARK PARTNERS GP

Stéphane Estryn,
Directeur M&A
PUBLICIS

June du Halgouet,
Group Executive, Head of
Mergers & Acquisitions
AIRBUS

Elie Girard,
Directeur général
ATOS

Anne-Marie Husser,
Baptiste Janiaud,
Directrice des Ressources
Directeur admistratif et financier
Humaines France-Luxembourg SÉCHÉ ENVIRONNEMENT
AMAZON FRANCE
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Guillaume Letalenet,
Directeur & Associé
AVISA PARTNERS

Jean-Marc Liduena,
Associé Global Strategy Group
KPMG

Sabine Lochmann,
Présidente
VIGEO EIRIS

Frédéric Lumeau,
Partner
JUNE PARTNERS

Jérôme Mazière,
Responsable Mondial
Titrisation
CRÉDIT AGRICOLE CIB

François Mirallié,
Group Chief Financial Officer
WORLDWIDE FLIGHT
SERVICES

Renaud Montupet,
Managing Director & Partner
BCG TURN

Jean-Jacques Morin,
Directeur général adjoint
et directeur financier
ACCORHOTELS

Patricia Moscatelli,
Finance Leader France
WORKDAY

Corinne Orémus,
Directeur général délégué
VENDÔME ASSOCIÉS

Philippe Perrot,
DG des métiers supports
Directeur financier groupe
GROUPE BARRIERE

Jean-Luc Petithuguenin,
Président Directeur Général
PAPREC GROUP

Éric Picarle,
xxxxxxx
BDO

Pascal Picavet,
Group Head of M&A
SAFRAN

Frédéric Pierucci,
Expert
OBSERVATOIRE DE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE

Laurent Playez,
Director - Head of B2B France
AMERICAN EXPRESS

Pierre Queinnec,
Chief Executive Officer
JENJI

Sébastien Raspiller,
Chef du service du financement
de l'économie
DIRECTION GÉNÉRALE
DU TRÉSOR

Jean-Philippe Riehl,
Directeur du contrôle des risques
et de l'audit interne
GROUPE SPIE

Pierre de Rochebouet,
Directeur Éxécutif
SIACI SAINT HONORÉ

Nathalie Sénéchault,
Chief Financial Officer Corporate
ATOS

Olivier Sichel,
Directeur général adjoint
GROUPE CAISSE
DES DÉPÔTS

David Sylberg,
Directeur général
délégué- Finances
ELSAN

Raïssa Tété,
Directrice Financière
ING FRANCE

Vincent Tignon,
Founding Partner
NEONN

Adrien Touati,
Co-Founder
MANAGER ONE

Philippe Van Hove,
Vice Président Europe
Continentale
ZUORA
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Olivier Vaury,
Chief Financial Officer
MANOMANO

André Verneyre,
Directeur des opérations
financières
ALAIN AFFLELOU

9H - 10H

PLÉNIÈRE D'OUVERTURE

Olivier Sichel
Directeur général adjoint,
Groupe Caisse des Dépôts
Olivier Sichel, 53 ans, est diplômé de l’ESSEC, de l’IEP de
Paris et ancien élève de l’ENA.
D’abord inspecteur des Finances au Ministère de l’Economie et des Finances, il devient, en 1998, directeur d’agence
à France Télécom. En 2000, il prend la tête, en tant que
président-directeur général, d’Alapage.com, société pionnière du commerce électronique et filiale de Wanadoo
dont il deviendra également président-directeur général en
2002. Il assure ensuite l’intégration du leader français de
l’accès à Internet à la maison mère, France Télécom, où il
devient directeur exécutif de la Division Téléphone Fixe &
Internet Europe. Il quitte la société, devenue deuxième fournisseur mondial en ADSL, en 2006 après avoir lancé les
offres triple play avec la Livebox et la VOIP. Partner de la
société de capital-risque Sofinnova, il supervise les investissements dans des entreprises numériques innovantes du

secteur numérique. Il œuvre notamment au développement
d’acteurs de l’opensource et de diverses plateformes. Il
conduit également de nombreuses opérations financières
de cession ou encore d’introduction en bourse. Il devient, en
2012, président-directeur général du leader européen des
guides de shopping pure-player internet LeGuide.com qu’il
vend à Kelkoo en 2016. Sensible à l’évolution oligopolistique
d’Internet, il se consacre depuis à défendre une conception européenne ouverte et humaniste du réseau. Il crée et
préside la Digital New Deal Foundation, un think tank dédié
au numérique qui a proposé aux candidats à l’élection présidentielle un Pacte Numérique. Depuis janvier 2018, il est
Directeur général adjoint de la Caisse des Dépôts et Consignations, puis en septembre 2020, il est nommé Directeur
général délégué, où il a la responsabilité des filiales et des
participations ainsi que de la Banque des Territoires.

Sébastien Raspiller
Chef du service du financement de l'économie,
Direction générale du Trésor
Anciennement économiste à l’Insee, Sébastien a été
membre du bureau de politique fiscale du Ministère fédéral des Finances allemand, avant de revenir en France à la
tête du bureau des marchés et produits d’assurance à la
direction générale du Trésor, puis du secrétariat général du

Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI),
et enfin de la sous-direction du financement des entreprises
et du marché financier.
Diplômé de l’école Polytechnique.
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ZUORA BRINGS BUSINESS FREEDOM
TO THE SUBSCRIPTION ECONOMY™
Zuora is the only technology solutions provider that
offers complete Order-to-Revenue capabilities for
modern businesses. Now, you can manage quotes,
orders, billing, and revenue recognition for the entire
customer lifecycle on a single platform.

au service de votre

croissance
avant tout

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
vous accompagne et vous apporte les financements et
les expertises nécessaires à votre développement.

www.ca-cib.com

TRACK I
Croissance, financement
et transactions
PANEL 1

Stratégies de croissance :
bâtir sa place de leader sur son marché
PANEL 2

Croissance externe ou organique :
acquisitions, cession, intégration
PANEL 3

Les révolutions du financement (1) :
l’equity au service de la croissance
PANEL 4

Les révolutions du financement (2) :
dette, DCM, working capital

TORONTO

We make a difference in the society.
Our people build trust and quality
to work with our clients
on the most exciting challenges.
The Future.
Delivered Together.
kpmg.fr

PANEL 1
Stratégies de croissance :
bâtir sa place de leader sur son marché

TRACK I

10H05 – 11H00

Mathieu Meffre

Jean-Marc Liduena

Directeur général adjoint,
Leaders League

Associé, Global Strategy Group,
KPMG
Jean-Marc Liduena est l’un des Associés seniors de KPMG
Global Strategy Group. Il conseille les directions générales de
grands groupes français et internationaux sur leurs enjeux
de stratégie, de marketing, d’innovation, de fusions-acquisitions et de transformation. Avant de rejoindre KPMG en 2019,
Jean-Marc était Partner au sein d’autres cabinets, après avoir
été Vice-Président Finance chez Unilever jusqu’en 2006. Très
impliqué dans le domaine associatif et philanthropique, il
siège au conseil d’administration de plusieurs associations et
fondations. Jean-Marc est diplômé de l’ESTP (Ecole Spéciale
des Travaux Publics), et titulaire du MBA de l’INSEAD, dont il a
présidé l’association des Alumni de 2011 à 2017.

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.

Nathalie Sénéchault
Chief Financial Officer Corporate,
ATOS
Nathalie Sénéchault, avocat au Barreau de Paris, est également diplômée d’un Master d’Economie à l’Université de
Paris Sorbonne. Apres des débuts en tant qu’avocat fiscaliste dans des cabinets anglo-saxons, elle intègre le groupe

Atos en 2011. Tout d’abord directeur fiscal du groupe,
elle est ensuite nommée Directeur financier Corporate du
groupe Atos. Nathalie Sénéchault est aussi co-présidente
de la commission Fiscalité du Medef.

Gilles Bogaert

Jean-Jacques Morin

Chairman & CEO,
Pernod Ricard EMEA LATAM

Directeur général adjoint et directeur financier,
Accorhotels
Jean-Jacques Morin est Diplômé de l’École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace et titulaire d’un
DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion)
et d’un MBA de l’Arizona State University.
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 High-Tech. Il rejoint Alstom en
2005 en tant que directeur financier des secteurs PowerService puis Transport avant d’être nommé Directeur Financier
du Groupe. Il rejoint le comité exécutif de Accor en tant que
Directeur Général Finances en 2015. En septembre 2018, il
devient Directeur général adjoint en charge des finances, de
la stratégie, du juridique, de la communication et des achats.

Gilles Bogaert a rejoint le groupe Pernod Ricard en 1995
en tant que chargé de mission à la direction financière. Il a
ensuite été directeur financier de Pernod Ricard Argentina
jusqu’en 2001 puis Directeur administratif et financier de
Pernod Ricard Central & South America au Brésil. Il a ensuite été Directeur de l’audit et du développement à Paris
(2003-2008) puis Président-directeur général de Pernod
Ricard Brasil (2008-2009). Entre 2009 et 2015, il a pris les
fonctions de Directeur général adjoint chargé des finances du
groupe Pernod Ricard puis celles de Directeur général adjoint
en charge des finances et des Operations jusqu’à 2018. Il a
été nommé en 2018 Président-directeur Général de Pernod
Ricard Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine.
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PANEL 2

TRACK I

Croissance externe ou organique :
savoir saisir les opportunités
11H05 – 12H00

Alexis Valéro

Stéphane Estryn

Directeur de publication adjoint,
Décideurs Magazine, Leaders League

Directeur M&A,
Publicis

Directeur de publication adjoint au sein du pôle Finance & Transactions de Leaders League, co-fondateur de Capital & Corporate,
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.

Stéphane Estryn est Directeur M&A de Publicis Groupe,
qu’il a rejoint en 2004. Depuis 15 ans, Stéphane et son
équipe mènent une quinzaine d’opérations par an, d’acquisitions « bolt-on » aux opérations transformantes, sur
tous les continents. Il a notamment réalisé de nombreuses
opérations en Amérique du Nord, en Europe occidentale et
de l’est, en Chine, en Inde, en Afrique du Sud et au Brésil.
Stéphane est diplômé d’HEC.

Pascal Picavet

Etienne Chantrel
Chef des concentrations,
Autorité de la concurrence

Group Head of M&A,
Safran

Étienne Chantrel est Rapporteur général adjoint, chef du service
des concentrations, à l’Autorité de la concurrence depuis 2017.
Ancien élève de l'École normale supérieure (Ulm), diplômé de l'IEP
de Paris et de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE). Conseiller chargé des réformes structurelles et de la concurrence au cabinet des ministres de l'économie
Arnaud Montebourg et Emmanuel Macron (2014-2016), il fut aussi conseiller chargé de la consommation au cabinet du secrétariat
d'État chargé du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et
de l'Économie sociale et solidaire, d'avril à août 2014.

En 2003, Pascal rejoint la cellule M&A européenne d’IBM. Il
rejoint ensuite le Groupe Safran en 2008 comme Directeur
Fusions Acquisitions. En 2012, il devient auditeur de la 64e
session de l’IHEDN. Depuis son arrivée, Pascal Picavet aura
piloté les principaux projets M&A de Safran, notamment la
création d’ArianeGroup, les cessions des activités dans la
sécurité et l’acquisition de Zodiac. En parallèle, il a mené un
nombre important de projets d’acquisition, cession ou de JV
dans le monde entier.

Benoit Bazaille

Pierre de Rochebouet

Audits Acquisitions - M&A,
Eiffage Infrastructures

Directeur Éxécutif,
Siaci Saint Honoré

Ingénieur agronome et titulaire d’un master en administration
d’entreprise, il intègre le secteur des travaux publics après une
expérience de coopération en Afrique. Quinze années de grands
travaux lui permettent d’acquérir une connaissance accrue des
problématiques contractuelles, managériales et de production. Il
rejoint ensuite la structure d’audit interne du groupe Eiffage puis
officie pendant six ans en tant que directeur du contrôle interne
d’Eiffage Métal (900 millions d’euros de CA) avant de prendre
en charge en 2014 les opérations de croissance externe de la
branche Infrastructures d’Eiffage (6 milliards € de CA), tant en
France qu’à l’international.

Pierre de Rochebouet, 62 ans, possède une solide expérience
des risques des entreprises avec un accent particulier sur ceux
relevant de la gouvernance. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure
Libre des Sciences Commerciales Appliquées (ESLSCA), du
Pratice Family Business de l’INSEAD et titulaire d’une licence en
droit (Paris X Nanterre). Pierre de ROCHEBOUET a rejoint Siaci
Saint Honore en décembre 2017 en qualité de Directeur Exécutif et occupe le poste de Strategic Relationship Officer au sein de
la Direction des Risques et Assurances d’Entreprises. Pierre est
également administrateur de la société Wendel Participations et
membre du comité de gouvernance depuis 12 ans.
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Strategic Finance :
La finance au service de votre stratégie

«Parce que votre ambition est sans limite»
BeyondSolutions conseille ses clients dans la défintion et la mise en oeuvre
de la meilleure stratégie financière pour concrétiser leurs ambitions

Shan Haq

Philippe Jouard

Head of International

Managing Partner

Anne-Laure Vannier

Head of Leveraged and
Special Situations

Jérôme Laurre

Managing Partner

Thierry
Schlagdenhauffen
Head of Structured
and Project Finance

Une offre unique pour le succès de votre stratégie
Financement

du Cycle de Production
Marchés Actions Privés

Financement d’Actifs

Financement Corporate

Marchés Actions Publics

Strategic Equity

beyondsolutions.eu

PANEL 3
Les révolutions du financement (1) :
l’equity au service de la croissance

TRACK I

14H45 – 15H40

Béatrice Constans

André Verneyre

Journaliste,
Décideurs Magazine, Leaders League

Directeur des opérations financières,
Alain Afflelou
André Verneyre, âgé de 52 ans, est directeur des opérations
financières au sein du groupe Afflelou depuis 2005.
Entre 2006 et 2009, il a également présidé les succursales
Afflelou. En charge de la communication financière groupe, il
a accompagné les LBO de 2006 avec Bridgepoint et de 2012
avec Lion Capital. Il a également eu la responsabilité du financement de la dette LBO en 2006 et 2012 ainsi que des
refinancements en 2014 et 2017. Il est également en charge
du financement du réseau Alain Afflelou. Avant cela, il a été
pendant 13 ans directeur de clientèle grandes entreprises au
sein de LCL (CL Luxembourg puis CL Paris) puis Equity capital
market- midcaps. Il a entre autres accompagné les introductions en bourses des sociétés Gifi, Foncia, Afflelou…

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.

Victoire Aubry

Jérôme Laurre

CFO - Membre du Comité Executif en
charge des Finances, du Juridique et des SI,
Icade

Managing Partner,
BeyondSolutions
Jérôme Laurre est associé fondateur de BeyondSolutions,
banque d’affaires qui accompagne ses clients dans la définition et la mise en œuvre de la meilleure stratégie financière pour concrétiser leurs ambitions.
Ancien élève de l’École Normale Supérieure, agrégé d’économie et gestion, titulaire d’un MBA de la Stern School
of Business de New York University, Jérôme a travaillé
chez Indosuez, BNP Paribas et Barclays, banques pour
lesquelles il a dirigé les activités de marchés de capitaux
actions à Paris, New York et Londres.

Après 10 années passées dans la Banque d’Investissement
Ixis, elle rejoint en 2000 la Direction des Finances et de la
Stratégie du groupe Caisse des Dépôts, et se voit confier
notamment la cession de la banque d’investissement Ixis
aux Caisses d’Epargne en 2003. En 2005, elle rejoint CNP
Assurances en tant que Directrice du pilotage de la performance du groupe CNP Assurances et devient membre du
comité exécutif élargi de la compagnie d’assurances. Puis
en 2012, elle devient membre du comité exécutif en charge
des Finances, des Risques, des Systèmes d’informations,
des Achats et du Juridique chez Compagnie des Alpes, société cotée leader mondial de l’exploitation des domaines
skiables. Victoire Aubry a rejoint Icade en 2015 en qualité
de membre du comité exécutif en charge des Finances, du
Juridique, des Systèmes d’Information et de l’Environnement de Travail. En octobre 2016, Victoire Aubry reçoit les
insignes de Chevalier dans l’Ordre national du mérite.
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EN BREF
Lynceus est une entreprise
indépendante spécialisée dans les
investissements alternatifs.

UNE EXPERTISE INNOVANTE DES
PRODUITS STRUCTURES
Une offre sur-mesure: nous proposons des produits
adaptés à votre vision de marché et à votre profil de
rendement/risque.
Des conditions de marché attractives: en
challengeant systématiquement une vingtaine
d’émetteurs sur la place.
Une couverture multi-asset et multi-devise.

UNE PLATEFORME DE GESTION
BAPTISEE ARGO
ARGO est un outil créé pour vous permettre de
suivre tous vos produits sur une même plateforme.

Elle permet la création de reportings clients et offre
un système de notifications pour suivre l’évolution de
vos produits et des évènements de marchés.
Elle propose un outil de pricing, pour vous
accompagner dans le choix de vos structures.

RECHERCHE ET GENERATION
D’IDEES
Une équipe de recherche dédiée: basée à Paris et à
Genève.
Des idées d’investissements clés en main: après une
analyse top/down, notre équipe propose plusieurs
véhicules d’investissement.
Régularité: ces idées sont publiées chaque semaine
pour ne manquer aucune opportunité de marché.
Lynceus Partners France -128 rue la Boétie
75008 – PARIS

PANEL 4

TRACK I

Les révolutions du financement (2) :
dette, DCM, working capital
16H10 – 17H15

Mathieu Meffre

Laurent Playez

Directeur général adjoint,
Leaders League

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. Il débute 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.

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.

Frédéric de Castro
Directeur général finances,
Groupe Etam

Jérôme Mazière

Frédéric de CASTRO est Directeur Général Finances du Groupe
ETAM - leader européen de la lingerie avec les marques Etam,
Undiz, Ysé et Livy - depuis 2008. A ce titre, il a monté différents types de financements pour le Groupe, conduit sa sortie
de bourse et dirigé la cession des activités de Prêt-à-Porter en
Chine. Diplômé de HEC et titulaire d'un Doctorat en Sciences
Economiques, il a commencé sa carrière au sein du groupe
bancaire HSBC puis a rejoint la Société Générale de Belgique.
Frédéric a poursuivi son parcours professionnel chez Rexel de
1992 à 2008 où il a été successivement Directeur des Financements et de la Communication Financière.

Responsable Mondial Titrisation Managing Director,
Crédit Agricole CIB
Jérôme Mazière est Responsable mondial de la titrisation
Corporate depuis 2017. Avant cette date il était Responsable de la titrisation Corporate pour l’Europe, et ce depuis
décembre 2009. Précédemment, il était responsable de la
structuration en Italie. Il travaille chez Crédit Agricole CIB
depuis 2003 et a une forte expérience dans les solutions
de financement du fonds de roulement acquise durant 20
années d’expérience professionnelle.

Simon Le Reste

Patrick Chotard

General Manager,
Park Partners GP

Chief Executive Officer,
Lynceus Partners

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.

Avant de créer Lynceus Partners, Patrick a travaillé chez BNP
Paribas où il a débuté sa carrière en 2011 dans la Division actions et produits dérivés. Il a occupé différents postes dans le
secteur des produits structurés tels que le marketing et la vente
en se concentrant sur des clients institutionnels en France puis
en Belgique. En 2015, il déménage en Suisse et peu de temps
après, motivé par le défi de réunir l’expertise des produits structurés et la technologie, Patrick se lance dans la création de Lynceus Partners et de sa plate-forme propriétaire baptisée Argo.
Patrick a étudié les marchés financiers à l’école de commerce
Audencia et à l’Asian Institute of Management.
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Accélérer votre performance, notre engagement quotidien

Nos experts
interviennent
sur tous les leviers
de votre
performance

insign.fr - Photo : Pierre Vassal/rea

Business plan • Pilotage et rentabilité •
Gestion de croissance • Productivité
des organisations • Cash et trésorerie •
Financement • Productivité de site industriel •
Opération de cession ou reprise de site
industriel • Digitalisation des organisations •
Data stratégie • Développement de modèles
d’affaires numériques
Grâce à une maîtrise des fonctions
clés de l’entreprise et à la
complémentarité de ses expertises,
June Partners vous accompagne dans
le pilotage et la mise en æuvre de
votre trajectoire de transformation.
Notre double parcours, notre culture
d’entrepreneurs, notre volonté
d’être impliqués à vos côtés sur le
terrain est la garantie de résultats
tangibles et durables.

june-partners.com
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David BENICHOU

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
renaud.montupet@bcg.com

Nicolas KACHANER

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

TRACK II

10H05 – 11H00

Alexis Valéro

Renaud Montupet

Directeur de publication adjoint,
Décideurs Magazine, Leaders League

Managing Director & Partner
BCG Turn

Directeur de publication adjoint 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.

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

François Mirallié

Jean-Luc Petithuguenin

Group CFO
Worldwide Flight Services

Président Directeur Général,
Paprec Group

François Mirallié a rejoint World Flight Services en Août de
2016 comme CFO Groupe. Il a occupé des fonctions similaires dans plusieurs groupes internationaux dont Ion Beam
Applications, cotée au Brussels Stock Exchange, et dans
quatre sociétés détenues par des fonds de Private Equity :
MediMedia, spécialiste de l’Edition et du marketing dans
le domaine de la santé acquise auprès de Vivendi ; Vizada,
constituée a partir des activités de télécommunications par
satellite détenues par Orange et par Telenor, Zodiac Marine
& Pool, et plus récemment InnoVista Sensors, précédemment dans le groupe Schneider Electric. Francois Mirallié
est diplômé de l’École des Mines de Paris et de l’École de
Commerce de Wharton à l’Université de la Pennsylvanie.

Jean-Luc Petithuguenin a été contrôleur de gestion, directeur financier et directeur général d'une entreprise de BTP. En 1990, il
devient chargé de mission à la Générale des Eaux puis directeur
général des branches recyclage et nettoyage industriel au sein
du même groupe. Il reprend la société Paprec en 1994, dont il
est toujours le PDG. Il est également président fondateur général du groupe Helios (BTP) depuis 2000. Helios est le leader
français de la signalisation horizontale. Jean-Luc Petithuguenin
est connu et reconnu pour son engagement en faveur de la diversité et de la lutte contre toutes les formes de discriminations
dans l’entreprise. Il a reçu le prix de l’entrepreneur de l’année
2012 organisé par Ernst & Young et L’Express, et le Prix de l’Entrepreneur de l’année 2016 - BFM Business Awards.

Marc-Elie Bernard
Group Senior Vice President, Development and Mergers & Acquisitions
Altran
Marc-Elie Bernard est Group Senior Vice President, Development and Mergers & Acquisitions d’Altran depuis novembre 2012,
basé à Neuilly-sur-Seine, France. Il y a réalisé une quarantaine d’opérations de haut de bilan, contribuant à créer le leader
mondial inégalé des services d’ingénieribe et de R&D avec plus de 3md€ de chiffre d’affaires. Egalement en charges des
financements (2014-2016), il a procédé à de nombreuses opérations pour un total de 3,5md€.
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J’ai déjà contacté BDO.
Ils nous envoient une équipe.
BDO, réseau mondial d’audit et de conseil

5ème réseau mondial d’audit et de conseil, BDO est présent dans 167 pays dans
le monde et compte plus de 80 000 personnes. Les 1 500 collaborateurs de BDO
France accompagnent leurs clients - de la start-up aux Grands Comptes - dans le
développement de leurs projets.
Pour répondre à vos enjeux, BDO conjugue la flexibilité et la proximité d’une structure
locale avec l’expertise et les moyens d’un réseau international.

Audit | Conseil | Expertise comptable | Expertise sociale et RH
www.bdo.fr
BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.
Tous droits réservés BDO 2019 ©.

PANEL 2
Réorganisation, leadership & change management :
mener les projets à terme par l’ «engagement»

TRACK II

11H05 - 12H00

Marie-Hélène Brissot

Edward Arkwright

Directrice du Pôle Ressources Humaines,
Leaders League

Directeur général exécutif,
Groupe ADP
Né en 1974, Edward Arkwright est diplômé de IEP de Paris,
ancien élève de l'ESSEC, et titulaire d'un DEA d'histoire contemporaine. Entre 1997 et 2002, il est administrateur du Sénat.
Entre 2002 et 2007, il occupe plusieurs postes au cabinet
des ministres du Budget et des Finances. En 2007, il devient
Directeur du cabinet du Directeur Général de la Caisse des
Dépôts. En 2010, il est nommé Directeur de la stratégie et du
développement durable du Groupe Caisse des Dépôts. Edward
Arkwright rejoint le Groupe ADP en décembre 2012. Il en devient, en 2013, le Directeur Général Adjoint, Finances, Stratégie
et Administration. En 2016, Edward Arkwright est nommé Directeur Général exécutif. Il préside le groupe TAV Airports, Hub
One, ADP International et ADP Invest et est membre du conseil
de surveillance de NV Luchthaven Schiphol.

Après des études littéraires, Marie-Hélène Brissot s’est orientée vers le droit et la profession d’avocat. Elle a prêté serment
en 2006 et a exercé neuf ans au sein des cabinets Sygna
Partners puis Brunswick, en contentieux des affaires. Marie-Hélène Brissot a ensuite rejoint la rédaction de Décideurs.
Aujourd’hui, elle pilote le développement éditorial, la notation
d’experts et les études de marché de la collection dédiée aux
métiers de la formation et des ressources humaines.

Lionel Gouget
Directeur général finances,
5àsec

Anne-Marie Husser

Lionel Gouget, 49 ans, est diplômé de l’EM Lyon. Après un passage en audit, il rejoint capgemini où il évolue pendant 9 ans en
business units et à la holding du Groupe. Il occupe pendant 8
ans les fonctions de DAF adjoint puis de DAF et Membre du Directoire du Groupe Hersant Media. Après avoir occupé le poste
de DAF du Groupe Belambra puis du Groupe NextiraOne, il évolue depuis 2018 comme Directeur Général Finances au sein du
Groupe 5àsec. Habitué des environnements complexes en forte
évolution (notamment en Lbo), avec une forte implication opérationnelle et stratégique, il est partie intégrante de la conduite
de ces transformations profondes.

Directrice des Ressources Humaines
France-Luxembourg,
Amazon France

Anne-Marie Husser débute sa carrière en marketing et en
ressources humaines dans les secteurs de l'informatique
et de l'industrie pharmaceutique, puis rejoint la société
d’audit et de conseil EY (Ernst & Young) en 2008 où elle
devient directrice des ressources humaines en 2011.
En 2014, elle rejoint Amazon pour développer des programmes d’accompagnement des carrières adaptés à
l’environnement de croissance d’Amazon, mener des
initiatives HR innovantes en lien avec les principes de
leadership de l’entreprise, et concevoir avec l’équipe dirigeante en France de nouveaux modèles d’organisation.

Éric Picarle
xxxxxx,
BDO

Officiae sequae expliati beatio dolorpore num enit vellenet perrovi delent audia eossit, omnimped et doloressitis mos dolorrum
eium ad ma dolorer sperovid eum ad experatecum estistis a quas quo omni omnis comnimus, ut aspicabor sit harum vit ditianis sinciet volorem rerfero ritatem porerem quiant vitiuntiur, estissin posam aut alique omniatur, quiatur secti tem adis eaquas
dolendi as vit quation provide libus, sunt planditas aliciet unt occatis re porumquam venet quo tem. Et am, volest, serfernat
fugiatecto ipitius rem andae esedit ressita aspernam velis eatur? Sit faccum aces nobis earchil itatur si dolor sit dolorec epudis
et rerae quia sin erum erfercil et int lam, unt ut laut et, sequae nonsequi nam escidundi simoditium ratem aliam fugia estiur aut
dit et labo. Endam re, aut exerferios eictam et dollautem est aut poria seria que pratur, si as consequi sinvelic toribea tinusto
dolutate prero voluptas ma etur?
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PANEL 3

TRACK II

Les nouveaux défis de la direction financière

14H45 - 15H40

Anne-Gabrielle Mangeret

Jean-Philippe Grégoire

Journaliste,
Décideurs Magazine, Leaders League

Group Finance Director,
Daher
Début 2007, Jean-Philippe est nommé Vice-Président Finance
chez Faurecia – Interior Systems Group. Il rejoint Fraikin en
2013 en tant que D-ga en charge de l’Administratif et des Finances. Enfin, en juin 2017, il est nommé Group CFO de Daher
pour lequel il est également en charge des activités de M&A.

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

Raïssa Tété

Antoine Grenier

Directrice Financière,
ING France

Chief Financial Officer,
Foncia
Antoine Grenier est le CFO du groupe Foncia depuis Décembre 2017. Il est en charge de la Finance, du M&A et
de l’intégration, du Juridique, de la Compliance, de l’Audit
Interne et des Achats. Avant de rejoindre le groupe Foncia,
Antoine exerçait la fonction de Partner au sein du cabinet de
conseil en management Argon Consulting.

Raïssa Tété est la directrice Financière d’ING en France. Elle
a rejoint lNG en 2017 en tant que directrice du Contrôle de
Gestion avant d’être nommée CFO et membre du comité
de direction en 2020. Auparavant, elle a passé 12 ans chez
EY où elle a occupé différents postes en audit et en conseil.
Raïssa est diplômée de la KEDGE Business School.

Vincent Tignon

Corinne Orémus

Founding Partner,
Neonn

Directeur général délégué,
Vendôme Associés
Corinne Orémus débute son parcours dans le financement des
Entreprises et évolue rapidement vers la direction de centres
de profits bancaires. Membre du Comité Exécutif HSBC France
puis MACSF, elle est nommée en 2014 Directeur Général Délégué chez Vendôme Associés.

Vincent TIGNON a débuté sa carrière chez EY en 2001. Il a
co-fondé NEONN en février 2007.
Il accompagne ses interlocuteurs financiers dans leurs
problématiques liées à la transformation de la fonction finance, tant d’un point de vue organisationnel, processus
et système.

Frédéric Lumeau bénéficie de plus de 20 ans d’expérience
dans le consulting et la Finance d’entreprise. Avant de rejoindre June Partners, Frédéric a travaillé dans les départements de consulting chez Arthur Andersen et Ernst & Young,
où il a développé son expertise dans le Contrôle de Gestion
et la comptabilité.

Frédéric Lumeau
Partner,
June Partners
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PANEL 4
DAF et TECH :
de la vision à l’accélération

TRACK II

16H10 - 17H15

Mark-Corentin Cot-Magnas

Béatrice Constans

Group Chief Financial Officer,
Mantu

Journaliste,
Décideurs Magazine, 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.

Mark-Corentin COT-MAGNAS, 32 ans est diplômé de la Toulouse
Business School. Conseil & Finance vont rythmer sa carrière. Il
rencontre en 2013 Olivier BROURHANT et Mantu, alors Amaris,
55m€ de chiffre d’affaires et 700 salariés dispatchés sur une
vingtaine de pays. Entré comme responsable financier France,
territoire qui s’étend rapidement vers l’Europe, les US et le monde
(56 pays). Indépendance, Intrapreneuriat & confiance, des valeurs
qui le mènent vers une nomination de Group CFO en 2017 et vont
booster la scalabilité de Mantu (450 m€ de chiffre d’affaire).

Adrien Touati

Dorian Blanchard

Co-Founder,
Manager One

Associé en charge du développement,
Iena
Plus de 15 ans en conseil IT au service de clients grands
comptes et ETI lui permettent de les accompagner dans le pilotage de leur performance. Dans la fonction Business Development depuis mes débuts, Dorian a fait le choix de se spécialiser
dans l’EPM Finance au sein de IENA pour accompagner ses
clients dans la mesure de leur performance. Fort de cette riche
expérience visant à comprendre le métier et les enjeux de ses
interlocuteurs, il a choisi d'aller plus loin en leur proposant de
piloter cette performance sur la base de prévisions efficaces et
d'une analyse prédictive désormais plus accessible et simplifiée.

Adrien Touati, né le 8 juin 1985 à Paris, est un entrepreneur
français. Ingénieur de formation, diplômé de EFREI Paris
en 2009 et de Sciences Po en 2015, il est co-fondateur
et dirigeant de plusieurs entreprises dont SaGa Corp, l'éditeur technique de la banque en ligne manager.one ou bien
encore de la société Ava Inc. qui a inventé la boite doseuse
Kiddo’z. En 2010, Xavier Niel déclare : «Il y a Steve Ballmer
(ex-PDG de Microsoft). Au-dessus, il y a Steve Jobs (créateur d'Apple). Et encore au-dessus, il y a Adrien Touati.»

Pierre Queinnec
Chief Executive Officer,
Jenji
Pierre Queinnec co-fondateur de la société Jenji est ingénieur de formation, diplômé de l’École Supérieure en Sciences Informatique à Sophia-Antipolis (France).
Pierre débute sa carrière en tant que consultant en nouvelles technologies, où il occupe des postes de direction.
Très vite son esprit d'entreprise prend le dessus et il co-crée en 2006 Zenika, société de conseil et d'expertise puis un éditeur
SaaS Allegoria, spécialisée dans la gestion et la taxation des actes notariaux en 2008. Toutes deux seront vendues en 2013.
Toujours dans un esprit d'initiative, un an plus tard, il co-fonde Jenji : La Solution de gestion des dépenses professionnelles.
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Avec NetSuite,

Faites le Choix
de l’ERP Cloud #1
Depuis plus de 20 ans, NetSuite aide les entreprises à grandir, à évoluer at à s’adapter au
changement. NetSuite propose une suite d’applications basées sur le cloud, qui couvrent les
domaines de la finance et de l’ERP, du CRM, de l’automatisation des Professional Services et du
commerce omnicanal, utilisée par plus 19,000 clients dans 203 pays.

Des start-up aux grandes
entreprises, NetSuite est
la solution de gestion qu’il
vous faut:

•
•
•
•
•

Cloud Native
Felixibilité Intégrée
International
Implementation Rapide
Business Intelligence Native

Pour en savoir plus
www.NetSuite.com/fr

Contact
NetSuiteFR@NetSuite.com
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créer une dynamique durable
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Le pilotage des entreprises 3.0
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Intégrer la culture risque
pour mieux piloter son entreprise
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Compliance et investigation
faire de la conformité un atout compétitif

MOSCOW

Le système Finance,
RH et Paie
qui vous aide à vous
adapter au changement.
Dire que nous vivons dans un monde en constante évolution serait
un euphémisme. C’est pourquoi vous devez pouvoir compter sur la
technologie pour vous y préparer. Les applications cloud de Workday
vous permettent de consulter et analyser toutes vos données
financières et RH en un seul endroit afin que vous puissiez vous
adapter rapidement au changement.
Workday. For a changing world.™*

*Pour un monde qui change.
© 2020 Workday, Inc. Tous droits réservés. Workday, le logo Workday
et « Workday For a changing world » sont des marques de Workday, Inc.,
enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.

PANEL 1
Gouvernance et cohérence :
créer une dynamique durable

TRACK III

10H05 – 11H00

Lucas Jakubowicz

Patricia Moscatelli

Journaliste,
Décideurs Magazine, Leaders League

Finance Leader France,
Workday

Journaliste et conférencier, Lucas Jakubowicz est rédacteur en chef-adjoint de Décideurs Magazine.
Il a passé plusieurs années au Journal du Net où il s’est spécialisé dans les sujets liés à la transformation des entreprises.

Patricia Moscatelli est responsable l’offre Workday Financial
Management & Analytics. Elle a commencé sa carrière dans
l’audit chez EY et pour le groupe Richemond en Suisse. Elle
a rejoint ensuite le monde des éditeurs informatiques où elle
a occupé divers postes dans les domaines de l’ERP, de la BI
et de la technologie en France et à l’international.

Patrick Bourmaud

June du Halgouet

Chief Financial Officer,
Loxam

Group Executive, Head of Mergers
& Acquisitions,
Airbus

Patrick Bourmaud a rejoint Loxam en 2004 en tant que Directeur Fusions & Acquisitions, fonction qu’il a exercée pendant
2 ans. Il a ensuite occupé le poste de Directeur de Région au
sein du Pôle Généraliste où il a été responsable d’une region.
En janvier 2008, il a été nommé DAF du Groupe avec pour
responsabilités les financements, le contrôle de gestion, les
fusions & acquisitions, la comptabilité, l’audit interne et la DSI.
Il est membre du Comité Exécutif. Avant de rejoindre Loxam,
Monsieur Bourmaud a commence sa carrière chez HSBC en
Corporate Finance où il a travaillé pendant 10 ans sur des
transactions M&A, et des operations de marchés de capitaux.
Il est diplômé de l’ESCP.

June du Halgouët dirige toutes les opérations de fusions et
acquisitions pour le groupe. June a joint EADS en corporate
development chez Airbus. June a joint EADS en en tant que
vice-président Fusions et en tant que vice-président Fusions et
cquisitions. Elle a dirigé la vente de Laupheim dans le cadre
de Power 8 à Diehl/Thales ; l’acquisition de Vector et Vizada
en 2011 et en 2017 le partenariat Airbus et Bombardier dans
le cadre du programme C-Series. Elle a travaillé pour toutes
les divisions sur une multitude de projets, de fusions, de cessions, d’acquisitions et de coentreprises. Avant d’entrer chez
EADS, June a été directrice exécutive des services de conseil
aux transactions d’Ernst et Young à Paris, où elle a travaillé sur
des opérations cross boarder pour des clients institutionnels et
d’entreprises à partir de l’an 2000.

Philippe Perrot
Directeur général des métiers supports
et Directeur financier Groupe,
Groupe Barriere

Sabine Lochmann
Présidente,
Vigeo Eiris

Philippe PERROT, Directeur Général des Fonctions Supports
(Achats, Audit Interne, Juridique, RH, RSE Développement
Durable, Technique & Rénovation du Patrimoine) et Directeur Financier Groupe. En 1999, il intègre le groupe Vivendi
Universal Education France (Nathan, Larousse, Bordas, Dictionnaires Le Robert) dans lequel il occupe la fonction de directeur financier pendant quatre ans. En 2004, il intègre le
Groupe Barrière en qualité de directeur financier de Société
Fermière du Casino Municipal de Cannes. Depuis 2009, il
est membre du COMEX du Groupe Barrière.

Oles exere pre, as et eum ad et dolupta tiaesequunt prepres et
la nonse vid eum et demporuntia nulliaspe exerat.
It untur as qui dissimi llandi coreperunt, omnis am et esto volo
magnimus des vendis milicil lestrum quos aut fugit deribus
doluptam que porae vid molorest, quunt harum qui cullore di
blaboru ntibus.
Venias quodit accus simaion nonsenimod ut ex esci deseris p
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PANEL 2
Le pilotage des entreprises 3.0

TRACK III

11H05 - 12H00

Aline Ouaknine

Philippe Van Hove

Directrice du Guide IP & Innovation Guide,
Décideurs Magazine, Leaders League

Vice Président Europe Continentale,
Zuora
En tant que vice-président, Philippe Van Hove est responsable
du développement de Zuora pour la France, l’Allemagne,
Suisse, Benelux, Italie, Espagne, Afrique et Moyen-Orient.
Après un DESS d’économie obtenu à l’université de Paris-Dauphine, Philippe a occupé différents postes de direction chez Ascential Software, BladeLogic, BMC Software et 3i
Mind. Avant de rejoindre Zuora, il était directeur commercial
de Workday, l’un des leaders des applications Cloud pour la
gestion des ressources humaines et la gestion financière.

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.

Céline Bayle

David Sylberg

Directrice Marketing Produit,
Sage

Directeur général délégué - Finances,
Elsan
David Sylberg a notamment été Directeur M&A et Opérations immobilières du Groupe Accor jusqu’en 2010.
À cette date, David rejoint Vedici (aujourd’hui Elsan)
comme CFO, et dirige, aux côtés de ses cofondateurs et
des fonds partenaire (3i, CVC, et KKR aujourd’hui), une
politique de croissance externe sans équivalent dans le
secteur, permettant à l’entreprise régionale d’alors de
devenir aujourd’hui le co-leader de l’hospitalisation privé,
réalisant en 2018 plus de 2 milliards de chiffre d’affaires,
employant 25 000 salariés dans ses 120 établissements.

Céline Bayle est diplômée de la NEOMA Business.
Elle possède également un MBA en Marketing, Entrepreneurship, International Management de l’University
of Illinois at Chicago. Céline a débuté sa carrière dans le
conseil, où elle a accompagné de grands groupes dans la
transformation de leur métier.
Elle a ensuite rejoint le monde des éditeurs informatiques
en 2009 (Oracle puis Microsoft), où elle a occupé différents postes : Consultante Avant-vente, Business Development Manager, Directrice Marketing sur différentes lignes
de produits tels que ERP, CRM, et IA. Aujourd’hui elle occupe le poste de Directrice Marketing Produit chez Sage
France.

Olivier Vaury
Chief Financial Officer,
ManoMano
Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure (Ulm), Olivier débute sa carrière au Boston Consulting Groupe. Il prend en charge
en 2010 le contrôle de gestion des activités internationales du groupe Casino (2010-2011), avant de devenir directeur financier des activités françaises d'Amazon (2012-2017) puis CFO de la startup ManoMano (2017-2020). Il est actif en tant que
"business angel" dans une douzaine de startups françaises.
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Un leader français du conseil et du courtage d’assurance
pour protéger les actifs, les engagements et le
capital humain des entreprises.

SIACI SAINT HONORE - Season, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris - Tél. +33 (0)1 4420 9999 - Fax +33 (0)1 4420 9500
Courtage d’assurances - N° d’immatriculation ORIAS 07 000 771 - Société par actions simplifiée au capital de 61 057 144 €
572 059 939 RCS Paris - APE 6622 Z - N° de TVA Intracommunautaire : FR 54 572 059 939

ANNONCE PRESSE - 03-2019 - LEADERS LEAGUE.indd 1

* Classement assurance de personnes hors emprunteur - Argus de l’Assurance (5 octobre 2017) ** Classement La tribune de l’assurance (1er juin 2017)
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DANS LES SECTEURS…

Retrouvez-nous
sur et
www.s2hgroup.com

06/03/2019 17:15

* Classement assurance de personnes hors emprunteur - Argus de l’Assurance (5 octobre 2017) ** Classement La tribune de l’assurance (1er juin 2017)
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PANEL 3
Intégrer la culture risque pour mieux piloter son entreprise

TRACK III

14H45 - 15H40

Éric Latreuille

Ména Dogan

Credit Manager,
Groupe SGD Pharma

Directeur Associé,
kShuttle

Titulaire d'une Maitrise de Gestion à l'Université de Bordeaux,
Eric a commencé son parcours chez Euler en tant qu'analyste financier. Il a créé ensuite le poste de credit manager à
la Comareg (filiale d'Havas). Il a participé au développement de
Panasonic France pour sécuriser sa croissance. Dans le cadre
d'un spin-off de St Gobain, il a créé le poste de credit manager
group au sein de SGD, leader mondial pour les flacons en verre
pour le secteur pharmaceutique, structurant le credit management au sein de ces neuf filiales.

Ména dispose de 20 ans d’expérience dans la mise en
place de solutions décisionnelles. Elle a créé plusieurs
sociétés reconnues dans ces domaines. Elle a d’abord
travaillé dans la définition et l’intégration de S.I. financiers
pour aujourd’hui apporter son expertise dans l’édition
d’une solution logicielle de pilotage de la performance financière et extra-financière unique, kShuttle.

Jean-Philippe Riehl

Baptiste Janiaud

Directeur du contrôle des risques
et de l'audit interne,
Groupe Spie

Directeur administratif et financier,
Séché Environnement
Baptiste Janiaud, 44 ans, Normalien, titulaire d'un DEA
finance de Paris Dauphine, DESCF, débute en 2000 chez
Dexia Crédit Local avant de rejoindre la Direction du Trésor
au sein de l'Agence France Trésor en charge de la gestion
de la dette et de la trésorerie de l’Etat.
De 2006 à 2014, Il était Directeur financement trésorerie
Groupe chez Veolia puis a rejoint en 2014 Air France-KLM
en tant que SVP Finance.

Jean-Philippe Riehl, 55 ans, a rejoint SPIE début 2015 en
qualité de Directeur du contrôle des risques et de l'audit
interne du Groupe. Il est également en charge du contrôle
interne et de la coordination de la prévention et de la gestion de crise au sein du Groupe. Membre du comité éthique
de SPIE, il organise et participe aux réunions du Comité
d’audit du Conseil d’administration de SPIE. Jean-Philippe
Riehl est diplômé de l’ESCP Europe.

Franck-Olivier Kindel
Directeur de Clientèle,
Siaci Saint Honoré
Franck-Olivier a une expérience de près de 30 ans dans le courtage d’assurance des Entreprises et de la gestion de risques.
Après une expérience de création et de développement de filiale en Allemagne, il poursuit sa carrière pendant dix ans chez
Gras Savoye en tant que Chargé de Clientèle « IARDT » sur les Grands Comptes français et internationaux. Il s’occupe notamment du plus important client du cabinet. En 2000, il rejoint SIACI (devenu depuis SIACI SAINT HONORE) en tant que Directeur
de Clientèle associé.
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ROBERT WALTERS
RÉFÉRENCE MONDIALE DU RECRUTEMENT SPÉCIALISÉ
ET DU MANAGEMENT DE TRANSITION
Acteur reconnu du recrutement spécialisé, Robert Walters est également pionnier du management de
transition en Europe depuis plus de 15 ans.
Les consultants Robert Walters ont tissé une relation de conﬁance avec une sélection pointue de
managers de transition immédiatement opérationnels. Notre capital : ces années de relation suivie
avec ces experts qui peuvent répondre aux besoins urgents dans des situations de changement, de
crise ou d'internationalisation.
En France, Robert Walters intervient dans de nombreux domaines et secteurs :
• Direction Générale
• Direction Financière
• Ressources Humaines
• Juridique, Fiscal & Compliance

• Industrie & Opérations
• IT & Digital
• Banque & Assurance
• Immobilier

imfrance@robertwalters.com
01 40 67 88 00
www.robertwalters.fr

PANEL 4
Compliance et investigation :
faire de la conformité un atout compétitif

TRACK III

16H10 - 17H15

Caroline Castets

Guillaume Letalenet

Rédactrice en chef,
Décideurs Magazine, Leaders League

Directeur & Associé,
Avisa Partners

Caroline Castets est riche de 18 ans d’expérience dans le journalisme dont plusieurs années à des fonctions d’encadrement.
Elle est diplômée d’un DESS de journalisme bilingue à la Sorbonne Nouvelle – Paris 3. En 2002, Caroline rejoint le Nouvel
Economiste en tant que journaliste avant de devenir rédactrice
en chef. Depuis peu, Caroline Castets occupe le poste de rédactrice en chef déléguée de Décideurs Magazine.

Anton Carniaux
General Counsel,
Samsung Electronics France

Guillaume Letalenet dirige les activités d'investigation et de
conformité d'Avisa Partners. Il était auparavant officier général, en charge des relations publiques de l'Armée de l'Air
française et à la tête du Centre Etudes Réserves et Partenariat
(CERPA). Ingénieur aéronautique diplômé de l'Ecole de l'Air en
1987,il a été breveté pilote de chasse en 1991.

Frédéric Pierucci

Expert, Observatoire de l'intelligence
économique et ex-président de la
filiale chaudière d’Alstom

Admis au Barreau de Paris en 2002, Anton Carniaux débute sa carrière au sein du cabinet White & Case Paris puis
rejoint le cabinet Nomos. En 2007, il intègre la direction
juridique de SFR. Il devient en 2011 directeur juridique de
SFR Business Team. Depuis 2013, il est directeur juridique
et compliance de Samsung Electronics France où il fait
également partie du comité exécutif.

Frédéric Pierucci a travaillé pendant près de 20 ans chez Alstom. En 2013, il est condamné aux Etats-Unis pour corruption.
Il sera incarcéré à deux reprises, effectuant, au total, plus de 2
ans de prison. Dans « Le piège américain » (JC Lattès, 2019),
il raconte son interpellation, l'incarcération et le jugement.
Frédéric Pierucci crée IKARIAN, un cabinet de conseil spécialisé dans la conformité opérationnelle et stratégique.

Salvator Erba

Pierre - Antoine Badoz

Sous - directeur du contrôle,
Agence Francaise Anti-Corruption

Chief Compliance Officer,
Groupe Orange
Pierre-Antoine Badoz était précédemment « Directeur Orange
Est » depuis mars 2011. Diplômé de l’école Polytechnique, de
Télécom Paris Tech et Docteur en Physique de l’Université Joseph Fourier de Grenoble, Pierre-Antoine Badoz a été conseiller technique au Cabinet du Ministre de l’Industrie avant de
rejoindre le groupe France Télécom ou il a été directeur de
la Stratégie et des Finances de la Division Opérateurs, puis
directeur des affaires publiques du groupe Orange.

Membre de l’Inspection générale de l’administration, M.
Salvator Erba est sous-directeur du contrôle de l’Agence
française anticorruption depuis juillet 2017.
Il a précédemment occupé différentes fonctions au sein
de la Région Ile-de-France avant de rejoindre le Groupe La
Poste comme directeur du développement durable, puis
directeur commercial en charge des grands comptes du
secteur public.
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17H20 - 18H20

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

Elie Girard
Directeur général,
Atos
En avril 2014, Elie Girard a rejoint Atos en tant que Directeur
Financier Adjoint. Nommé Directeur Financier du Groupe en
février 2015, il est promu Directeur Général Adjoint en février
2018 puis Directeur Général du groupe en Novembre 2019.
Diplômé de l’École Centrale de Paris et de l’Université de Harvard, il débute sa carrière chez Andersen en tant qu’auditeur,
avant de rejoindre le ministère de l’Économie, des Finances

et de l’Industrie à la Direction Générale du Trésor. De 2004 à
2007, il travaille notamment au cabinet du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
En 2007, il rejoint Orange et devient Directeur de Cabinet du
Président-Directeur Général. De 2010 à 2014, il est Directeur
Exécutif, en charge de la Stratégie et du Développement du
groupe Orange, membre du Comité Exécutif du Groupe.

Bertrand Badré
Chief Executive Officer,
Blue like an Orange Sustainable Capital
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. Bertrand a récem-

ment 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 en chinois). Il a mené la publication de plusieurs
rapports. 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.

Thierry Blandinières
Chief Executive Officer,
InVivo
Agé de 60 ans, diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce
de Nantes et titulaire d’un Executive MBA obtenu à 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 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. Thierry Blandinières a été nommé Chevalier de l’ordre national du Mérite
agricole en 2015.
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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

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 d’octobre 2019 : « 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. manager.one est une banque
en ligne pour les professionnels créée en 2016. Elle révolutionne la gestion des notes de frais des entreprises grâce à sa carte
bancaire et son application mobile. Plus besoin de courir après les justificatifs de collaborateurs et d’effectuer des remboursements.
La carte Corporate manager.one est entièrement paramétrable et permet de contrôler avec précision les dépenses professionnelles
dans une société : il est possible de paramétrer les cartes en fonction du profil de l’utilisateur, de définir des plafonds (jour/semaine/
mois), de limiter l’utilisation de la carte à certains jours et plages horaires, de bloquer les retraits, ou encore de configurer les natures
de dépenses autorisées...
Découvrez tous les services sur : https://www.manager.one

Jenji est la première solution internationale de gestion entièrement numérique des dépenses professionnelles basée sur l'Intelligence Artificielle. Fondée sur des avancées technologiques comme le Deep Learning, notre plateforme automatise complètement le traitement des notes de frais, indemnités kilométriques et factures d’achat, quelle que soit la taille de l’entreprise.

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.
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Le logiciel UpSlide ajoute des fonctionnalités astucieuses à PowerPoint, Excel et Word permettant aux professionnels de la
finance de créer des documents irréprochables en un temps record. Notre mission : augmenter votre productivité et votre plaisir sur Microsoft Office. Plus de 450 équipes dans 60 pays ont déjà adopté la solution pour révolutionner leur usage d’Office.

K-shuttle est un éditeur de solution permettant de disposer d'une vision intégrant Performance Financière et Extra Financière,
Risque, Conformité. Ses packages métier REG TECH sont utilisés par les ETI et les grandes entreprises. Sa technologie unique
permet de digitaliser rapidement les processus métier spécifiques et facilite les processus collaboratifs" #IFRS16, #RSE,
#DPEF, #RISK MANAGEMENT

Workday est l’un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et des ressources humaines, aidant les entreprises
à s’adapter et se développer dans un monde en mutation. Les applications Workday de gestion financière et des ressources
humaines, de planning, de gestion des achats et des dépenses ainsi que d’analyses décisionnelles sont adoptées par des
milliers d’entreprises dans le monde entier, tous secteurs confondus, des ETI à plus de 60% des entreprises du Fortune 50.

Courtier spécialisé dans la distribution de services bancaires pour les entreprises, nous offrons les meilleures solutions de
placement et financement, grâce à notre réseau de plusieurs dizaines de partenaires financiers.
Chiffres-clés de notre société
• 80 partenaires
• 100 millions d’euros gagnés par nos clients
• 25 milliards d’euros de placement accumulés
• 10 ans d’expertise
• 25 salariés

client obtient de meilleurs taux, plus rapidement et en toute
sécurité. Pandat Finance est le garant d’une mise en relation rapide, avec à la clé une prestation de qualité, toujours
sans frais et sans engagement.
Les Domaines d’intervention
Pandat Finance intervient auprès des personnes morales :
institutionnels, associations et entreprises de toute taille. À
l’écoute de leurs besoins, Pandat Finance propose un service sur-mesure pour leur trouver le produit le plus adapté
à leur problématique ainsi que le taux le plus intéressant
du marché.

Les Compétences
Pandat Finance propose une solution sur-mesure permettant de comparer rapidement les opportunités de placements partout en France. Grâce à la mise en compétition
d’un large panel de partenaires bancaires et assureurs, le

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 adminsitrative 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.
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Avec NetSuite,

Faites le Choix
de l’ERP Cloud #1
Depuis plus de 20 ans, NetSuite aide les entreprises à grandir, à évoluer at à s’adapter au
changement. NetSuite propose une suite d’applications basées sur le cloud, qui couvrent les
domaines de la finance et de l’ERP, du CRM, de l’automatisation des Professional Services et du
commerce omnicanal, utilisée par plus 19,000 clients dans 203 pays.

Des start-up aux grandes
entreprises, NetSuite est
la solution de gestion qu’il
vous faut:

•
•
•
•
•

Cloud Native
Felixibilité Intégrée
International
Implementation Rapide
Business Intelligence Native

Pour en savoir plus
www.NetSuite.com/fr
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Contact
NetSuiteFR@NetSuite.com

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).

s

e

Contact : Vincent Tignon / 06 10 85 00 87 / vincent.tignon@neonn.com / www.neonn.com

Laetitia Loeuillot

Directrice adjointe pôle événements
- Responsable de la journée
lloeuillot@leadersleague.com

Clémence Verron

Chef de projet
cverron@leadersleague.com

Marine Pons

Chef de projet adjointe
mpons@leadersleague.com

