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FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

 

CONCERNANT LE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DONT LA 

RATIFICATION DE LA COOPTATION EST 

PRESENTÉE A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET 

EXTRAORDINAIRE DU 19 JUIN 2020 

 

 

I. IDENTITE 

 

Nom de la société : GOUBARD CONSEIL,  
 

Nationalité : société de droit français 

 

Siège social : 2 rue Balny d'Avricourt 75017 Paris XVIIème  

 

Ci-après désigné le "Candidat" 

 

Représentée par : 

 

Nom et Prénom usuel : François GOUBARD 

 

Date de naissance : 8 novembre 1951 

 

Nationalité : Française 

 

Ci-après désigné le "Représentant" 

 

 

II. REFERENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES CINQ DERNIERES 

ANNEES DU REPRESENTANT 

 

Au cours d’une première expérience dans la banque où il occupe des fonctions diverses, 

Monsieur François GOUBARD a suivi une formation parallèle auprès du centre de 

formation de la profession bancaire (CFPB). Il a changé d’établissement en 1978 pour 

prendre un poste de responsable d’une agence centrale de banque Franco Algérienne 

spécialisée dans les marchés export et les montages de dossiers de financement export. En 

1981, il a créé un cabinet indépendant destiné à assister les PME-PMI exportatrices dans la 

mise en place de montages financiers. Ce cabinet, a développé par la suite une expertise en 

levées de fonds, recherche de subventions, mises en place des structures financières dans 

les PME-PMI et a occupé dans ce cadre de nombreuses missions de direction financière. 

Puis, devenu spécialiste en restructuration et management de crise, ce cabinet a mené de 

nombreuses missions pour le compte de sociétés de capital développement et capital risque 

: missions entraînant parfois la mise en place de mandats ad hoc. Il a ainsi acquis une grande 

expérience des procédures avec les principaux mandataires judiciaires en Ile-de-France de 

1990 à 2010 pour faciliter les restructurations. En 1990, il créé simultanément une société 

de gestion de patrimoine, SERFIDOM, pour assister les clients dans leurs investissements 



 

 

après cession de leur entreprise. Cette société a été cédée en avril 2019. Depuis janvier 

2019, il a créé la société GOUBARD Conseil, spécialisée dans la mise en place de 

financements. L’activité principale est le conseil en montages financiers complexes, 

recherches de subventions et solutions de mobilisation de court terme via l’affacturage. 

 

III. EMPLOIS OU FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCES DANS LA SOCIETE PAR LE 

REPRESENTANT 

 

Représentant de la Société GOUBARD CONSEIL, Administrateur ayant rejoint le Conseil 

d'administration de MUNIC le 12 décembre 2019. 

 

IV. ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES PAR LE CANDIDAT 

 

Aucune action. 


