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127 avenue du Général Leclerc

75014 PARIS

38 ans (né le 28/04/1972)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Depuis 2011 : Président du Conseil d’administration de Foncière Volta

2007 – 2011 Banque PALATINE— Directeur Succursale de Versailles (78) — Centre d'affaires Entreprise

Pilotage et animation d'une succursale mixte (marché entreprise / gestion privée des dirigeants) dans un double
objectif de développement du PNB et de maîtrise du risque. Management d'une équipe de 12 personnes

Résultats: PNB de la succursale de plus de 6 M€ (+ 30 % de progression sur les 3 dernières années) avec
forte contribution des financements immobiliers (plus de 50 M€ de financement en 2010 soit 10 % de la
production de la banque).
Emplois 210 M€ - Ressources 110 M€ - coefficient d'exploitation 55 %

2004-2006: Banque PALATINE — Directeur Clientèle Entreprise Rungis (94)

Création et développement d'une agence entreprise en région parisienne (start-up)
Pilotage d'activité axé sur la prospection et conquête de nouveaux clients, animation commerciale management
d'une équipe de 4 personnes dédiée au marché entreprise :

Résultats: Ouverture de plus de 30 relations dégageant un PNB nouveau de plus 1 M€ (Emplois : 30 M€ /
Ressources : 5 ME)

2000-2004: Banque SANPAOLO — Chargé d'Affaires Entreprise Succursale de Catalogne (75)

Gestion et développement d'un portefeuille de 70 clients dont le CA était compris entre 10 et 150 ME
Analyse financière, gestion du risque, notation d'entreprises et rédaction de notes de crédit sur clientèle de
PME/PMI

Résultats: PNB du portefeuille porté de 1,2 ME à 2 ME en 3 ans

Compétences / responsabilités acquises dans ces 3 derniers postes :

Management
- Accompagnement des chargés d'affaires dans la négociation et mise en place de leurs dossiers de crédit
- Recrutement et suivi de compétences des équipes (évaluation des collaborateurs)
- Formation des assistants commerciaux et des chargés d'affaires juniors
- Représentation de la banque en organisant des manifestations locales et développement des relations externes

Finance
- Financement des professionnels de l'immobilier (marchands et investisseurs LT principalement)
- Financement d'exploitation et financements structurés : prise de participation dans des clubs deals ou des

crédits syndiqués (ticket compris entre 3 et 20 ME)
- Propositions de solutions financières aux clients (placements, couverture de taux ou de change, etc.) Capacité

à analyser les projets de croissance externe de nombreuses entreprises
- Capacité à analyser les décisions commerciales, marketing et financières stratégiques des clients
- Capacité à bien apprécier les risques financiers et juridiques sur des opérations à fort enjeu

1998-1999: QUATERNOVE SA (SSII) — Responsable financier (La Défense) — CA 15 M€ - 120 salariés

Création du service financier et comptable, responsable des relations banques (création pool bancaire), gestion
trésorerie, gestion de la paie. Responsable de la communication financière - rédaction du rapport annuel.
Recherche et levée de fonds auprès d'investisseurs : ouverture du capital (participation au due diligence — suivi
audit des comptes)

1997-1998: BRED — Responsable Clientèle Entreprise — Agence La Garenne Colombes (92)

Gestion et développement d'un portefeuille d'entreprises (CA inférieur à 7,5 ME dans le secteur du Service),
renforcement des connaissances en financement d'entreprise, renforcement des compétences commerciales en
négociation, parrainage, gestion de la relation globale client, comptes du dirigeant chef d'entreprise... goût pour les
challenges commerciaux — acquisition des techniques bancaires du marché professionnel et particulier.



FORMATION
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1994-1996: ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE POITIERS (groupe ESCEM)
Dominante finance

1990-1994: UNIVERSITE PARIS X NANTERRE
Maîtrise de gestion administration des entreprises (mention bien)

1989-1990 : LYCEE THEODORE MONOD— Nouakchott (Mauritanie) - Baccalauréat série A 1
Mention AB.

CENTRES D'INTERET
________________________________________________________________________________________________________________

Voyages (longs séjours en Afrique), course à pied, boxe, cuisine....


