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DIRECTIOt-.lS F.lt-.lAt-.lCIÈRES
lnVivo

Maha Al-Bukhari
Fournier est nommée
directrice générale en
charge des finances, de
la D51, du juridique et

des M&A pour l'ensemble du groupe InVwo.
Diplômée de l'Ecole nationale supérieure d'agro
norrùe SupAgro de Montpellier, elle a débuté
sa carrière en 1993 au sein de la coopérative
Maïsadour comme chargée d'étude développe
ment et diversification. Trois ans plus tard, elle
y sera promue responsable assurance qualité,
puis, en 1999, responsable fonctionnelle SAP et
responsable assurance qualité groupe en 2000.
Deux ans plus tard, elle est nommée contrôleur
de gestion de Maisadour Semences avant de diri
ger, en 2004, le contrôle de gestion de l'ensemble
du groupe Maisadour. En 2005, elle est nom
mée directrice administrative et fmancière chez
Delpeyrat avant de prendre, en 2013, la direction
du développement externe de Maïsadour. Elle
était directrice adrrùnistrative et financière du
groupe InVivo depuis 2015.

Norma Capital
Alban Liab id

est nommé directeur
administratif et financier

de Norma Capital. Titulaire
d'un Master comptabi
lité contrôle audit (CCA) de l'université Paris
Dauphine et de la certification A.MF, il a débuté sa
carrière en 2009 comme assistant auditeur junior
chez GBA 8: Associés. Un an plus tard, il rejoint
Allegra Finance en tant qu'auditeur junior assis
tant sur des dossiers d'introduction en Bourse
avant d'intégrer, la même année, Prime.xis
comme junior assistant, comptable immobilier.
En 2011, il est contrôleur révision réglementaire
pour Natixis. Deux ans plus tard, il est nommé
manager comptable immobilier chez Tishman
Speyer. En 2017, il rejoint le cabinet Deloitte
France en qualité de manager assistant, dépar
tement immobilier. Il était contrôleur financier
chez Hines France depuis juin 2018.

Aramis Group

FabriceFarcot
est nommé directeur
financier par intérim du

groupe Ararrùs. Diplômé
de l'université Paris
Dauphine, il a démarré sa carrière en 1989
comme sales administration manager au sein du
groupe Thales avant d'y être promu, deux ans
plus tard, group controlling - air trafflc control
division. En 1994, il devient head of controlling
chez Pierre Fabre Group, poste qu'il exercera;

cinq ans plus tard, chez Sephora. En 2002, il est
chief operations offlcer chez LeasePlan France. Il
y sera promu directeur adrrùnistratif et fmancier
six ans plus tard. En 2010, il est nommé direc
teur adrrùnistratif et financier chez Camaieu
International. Trois ans plus tard, il devient gene
ral manager France de Adesa. Il rtjoint Ararrùs
Group en 2014, comme directeur adrrùnistratif et
financier. Il y avait été nommé ensuite respon
sable du contrôle interne et coordinateur RSE.

BANQUES
Morgan Stanley
France

Jean-François
Mazaud est nommé
chief operating officer

chez Morgan Stanley
France. Titulaire d'un Mastère d'ingénierie fman
cière de l'Ecole supérieure de management de
Lyon et diplômé de !'ESC Bordeaux, il a débuté
sa carrière en 1991 comme vice-président finan
cements aéronautiques au sein de la banque
Indosuez. Deux ans plus tard, il devient directeur
associé au sein de la Société Générale avant d'être
promu, en 1998, directeur des érrùssions d'obli
gations convertibles puis directeur des émissions
de produits de dette en 2004. Quatre ans plus
tard, il est directeur adjoint de la ligne métier
fmancements structurés et marchés de capitaux
chez Société Générale. En 2012, il est nommé
directeur de la ligne métier banque privée et ges
tion d'actifs. Il était directeur de la transformation
du groupe Société Générale depuis 2019.

Banque
Po�ulaire Val
de"France

Mathieu
Réquillard, 50 ans, est
nommé directeur général

de Banque Populaire Val de France. Diplômé de
l'Ecole supérieure de commerce et de marketing
(ISTEC), il a débuté sa carrière en 1994 comme
directeur d'agence chez BNP Paribas Leasing
Solutions. Quatre ans plus tard, il devient crédit
manager au QC. Il intègre la Banque du Nord en
2006 en qualité de directeur des crédits, avant
d'être promu, sept ans plus tard, directeur com
mercial entreprises et institutionnels. Il était
membre du directoire de la Caisse d'Epargne
Bretagne Pays de Loire depuis octobre 2017.

Crédit A91rit:ole
SA

laurenœ Renoult
est promue inspectrice
générale groupe du Crédit
Agricole SA. A ce titre, elle
rtjoint le corrùté exécutif de la banque. Titulaire
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d'un diplôme d'ingénieur agronome d'Agro Paris
Tech, elle a effectué l'ensemble de sa carrière au
sein du Crédit Agricole qu'elle a intégré en 1993
par la Caisse régionale Pyrénées-Gascogne où
elle a exercé différentes fonctions sur le marché
des entreprises avant de prendre la responsabi
lité de la direction commerciale et du marketing.
En 2007, elle rejoint la Fédération nationale du
Crédit Agricole comme directrice du marché des
particuliers et du mutualisme. Deux ans plus tard,
elle devient directrice générale adjointe d1ndo
suez Wealth Management Deux ans plus tard,
elle est nommée directrice générale adjointe de la
Caisse régionale Provence Côte d'Azur, en charge
du développement commercial et de la relation
client Elle avait été promue directrice générale
de la Caisse régionale de Crédit Agricole Val de
France depuis 2015.

ASSOCIATIONS
CCEF

MaudBodinVeraldi est élue prési
dente de la Compagnie des

conseils et experts finan
ciers (CŒF). Elle entrera en
fonction le 9 juin prochain. Cette experte-comp
table et comrrùssaire aux comptes, diplômée de
l'université du Maine-Le Mans-Laval, a démarré
sa carrière en 1986 comme chef de groupe au
sein du cabinet d'audit et de conseil Jean Arthuis
8: Associés, poste qu'elle exercera, sept ans plus
tard, chez Transparence-Equation. Elle est asso
ciée depuis 1997 au sein du cabinet Aplitec.

Fédération
bancaire
francaise

Karen Degouve

est nommée directrice en
charge du climat au sein
de la Fédération bancaire française. Cette HEC
a démarré sa carrière en 1995 chez Brunswick
UBS à Moscou en Russie au sein du départe
ment russian equity client services. Trois ans
plus tard, elle rejoint Londres comme emerging
markets analyst (equity and fixed incarne) chez
Nomura International plc. En 2000, elle est
conseillère financière indépendante à Paris avant
d'intégrer, un an plus tard, ABB en qualité de
responsable fmancement de projets d'énergie en
France, Moyen-Orient et Afrique. En 2005, elle
est nommée head of climate finance, manager
of european carbon fund et infrastructure funds
distribution chez Natixis. Sept ans plus tard, elle
est promue impact investing project manager
de Natixis Asset Management, puis en 2013,
senior structured finance offlcer, credit insurance
manager de Natixis. Elle était head of sustainable
business development de Natixis depuis 2018.
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