
Le 08 mars s’est tenue la 8e édition du Sommet des Leaders de la Finance.

La journée de conférences dédiée à la croissance et à son financement a réuni 
400 participants autour de tables rondes offrant des outils sur la croissance, le 
financement et la transaction ainsi que sur la transformation et le pilotage de 
l’entreprise.

La cérémonie de remise des trophées aux leaders de la finance a clôturé 
cette journée qui a rassemblé plus de 600 professionnels de la finance, les 
directions financières, les banques d’investissement et de financement, les 
conseils financiers. Les meilleurs acteurs ont été récompensés par un trophée.

Retrouvez tous les lauréats sur notre site www.sommetdesleadersdelafinance. fr 
ou dans le communiqué de presse ci-joint.
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Pour cette 8e édition du Sommet des Leaders de la Finance, 400 participants 
et 50 intervenants de haut rang se sont réunis afin d’échanger sur le thème 
global de la quête de croissance et de son financement. Parmi les intervenants 
que nous avons accueillis : Jean-Jacques Morin, directeur général finances de 
AccorHotels, Clara Silvestri, directeur administratif et financier de Microsoft 
France, Jean-Philippe Grégoire, directeur financier groupe de Daher, Pierre-
Antoine Badoz, directeur de la conformité à Orange ainsi que Stanislas 
Martin, directeur des risques à EDF. Nous avons également eu l’honneur 
d’accueillir afin de conclure cette journée de conférences : Gilles Bogaert, 
managing director, finance & operations, Pernod Ricard et Eric Bosmans, 
directeur financier groupe pour le digital et la transformation, Kingfisher.
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DIRECTIONS FINANCIÈRES ET CONSEILS FINANCIERS SECTORIELS

Direction financière : secteur softwares & services informatiques
Lauréat : Amaris

Direction financière : secteur industrie, énergie, transport
Lauréat : Saint-Jean Industries

Conseil en fusions-acquisitions : secteur industrie
Lauréat : DC Advisory

Direction financière : secteur pharmacie, santé
Lauréat : HRA Pharma
Mention spéciale : Ceva Santé Animale

Conseil en fusions-acquisitions : secteur high tech & healthcare
Lauréat : Natixis Partners
Mention spéciale : Capitalmind

Direction financière : agroalimentaire 
Lauréat : Arterris

Direction financière : secteur Internet & NTIC 
Lauréats :  - Gaumont  

- La Redoute

Direction financière : secteur services 
Lauréat : Sogetrel
Mention spéciale : Kiloutou

Direction financière : secteur immobilier, construction et infrastructures 
Lauréat : Colas
Mention spéciale : Groupe Polylogis Logirep

Direction financière : secteur finance- assurance - asset management 
Lauréat : Natixis

Direction financière : secteur distribution, biens de consommation
Lauréat : Groupe Rossignol
Mention spéciale : SMCP

Banques d’investissement et de financement : secteur énergie, infrastructure, transport
Lauréat : Société Générale

Conseil en fusions-acquisitions : secteur distribution, biens de consommation, services à la personne 
Lauréat : Capitalmind
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DIRECTEURS SPÉCIALISÉS

Directeur comptable / consolidation 
Lauréat : Carglass _ Chrystelle Le Gourrier 

Directeur des acquisitions et du développement
Lauréats : - Altran _ Marc-Elie Bernard

- Schneider Electric _ Emmanuel Jaclot

Directeur de la trésorerie et du financement et des relations investisseurs
Lauréat : Icade _ Jean Philippe Carrascosa

Directeur financier de moins de 40 ans 
Lauréat : Amaris _ Mark-Corentin Cot-Magnas
Mention spéciale :  Azeo _ Maxime Cauwe

CONSEILS FINANCIERS SPÉCIALISÉS

Conseil en transaction : fonds d’investissement
Lauréats:  - Natixis Partners  

- Rothschild & Co

Gestion de Patrimoine - Banques spécialisées et banques affiliées 

Banque spécialisée : 
Lauréat : Rothschild Martin Maurel
Mention spéciale : Edmond De Rothschild

Banque affiliée : 
Lauréat : Banque Transatlantique
Mention spéciale : Axa Banque Patrimoniale

Marché de capitaux
Lauréat : Société Générale
Mention spéciale : Bryan, Garnier & Co

Conseil en restructuration financière 
Lauréat : Rothschild & Co
Mention spéciale : Interactis
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MANAGEMENT DES BANQUES ET CONSEILS FINANCIERS

Banque d’affaires : meilleure dynamique de croissance 
Lauréats: - Sycomore Corporate Finance 

- Capitalmind

Banque européenne d’investissement et de financement 
Lauréat : BNP Paribas CIB

Banque internationale d’investissement et de financement
Lauréats:  - Citi 

- Bank of America Merrill Lynch

MANAGEMENT DES DIRECTIONS FINANCIÈRES

Direction financière du secteur public 
Lauréat : Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Île-de-France

Direction financière d’une entreprise en croissance 
Lauréat : Amaris

Direction financière d’un groupe international
Lauréat : AccorHotels
Mention spéciale : Naval Group

Direction financière de filiale
Lauréat : McDonald’s France Services
Mention spéciale : Docapost
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PARTENAIRES PLATINE

www.mazars.fr

Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante, spécialisée dans l’audit, le conseil ainsi que 
les services comptables, fiscaux et juridiques. Au 1er janvier 2018, Mazars est présent dans les 86 pays et territoires 
qui forment son partnership international intégré. Mazars fédère les expertises de 20 000 femmes et hommes basés 
dans 300 bureaux à travers le monde. Emmenés par 980 associés, ils servent leurs clients à toutes les étapes de leur 
développement : de la PME aux grands groupes internationaux en passant par les entreprises intermédiaires, les 
start-ups et les organismes publics.

SIACI SAINT HONORE, un leader français du conseil et du courtage en assurance de biens et de personnes. Il conçoit 
et développe des solutions sur mesure pour ses clients grandes entreprises, ETI et PME. Le groupe les accompagne sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur pour manager et piloter leurs risques en IARD, Transport, Protection sociale, Retraite, 
Epargne Salariale, rémunération et Mobilité internationale. SIACI SAINT HONORE compte aujourd’hui plus de 2200 
collaborateurs à travers le monde, assure 2,5 millions de personnes en France et à l’international et réalise un chiffre 
d’affaires de 306 millions d’euros en 2016.

www.s2hgroup.com

Avec environ 1 700 avocats répartis dans 22 bureaux à travers l’Europe, l’Amérique et l’Asie, Skadden est l’un des 
plus grands cabinets d’avocats internationaux. Skadden représente un grand nombre des plus grandes sociétés dans le 
monde dont près de la moitié des sociétés du Fortune 250

www.skadden.com

CCH® Tagetik accompagne la transformation des directions financières en leur permettant de fluidifier et d’accélérer 
leur processus de gestion et de consolidation statutaire. Les solutions de corporate performance management de CCH® 
Tagetik proposent une intelligence financière intégrée afin que les CFOs, les managers financiers et les directeurs 
d’opérations puissent orchestrer l’intégralité ou de nombreux processus au sein d’une solution logicielle unique.

www.tagetik.com

Référence mondiale du recrutement spécialisé, Robert Walters accompagne les entreprises dans leur recherche de 
cadres et dirigeants en recrutement permanent et en management de transition, notamment dans ces domaines : 
Finance, Banque, Assurance, Ressources Humaines, Conseil, Juridique, Fiscal & Compliance, Avocats, Ingénieurs & 
Supply Chain, IT & Digital, Immobilier & Construction, Santé. Nos consultants sont tous issus des métiers pour lesquels 
ils recrutent.

www.robertwalters.fr
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PARTENAIRES GOLD

PARTENAIRES MÉDIA & INSTITUTIONNELS


