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ANTICIPATION, PILOTAGE, COMPLIANCE DE L’ASSET 
MANAGEMENT  

ADMINISTRATRICE CERTIFIÉE (WBR ESSEC) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2021 à ce jour 
■ Afges – Formation Banque-Finance - Animatrice – formations administrateurs 

■ Parcours administrateurs - Module 7 - Rôle, devoirs et responsabilités d'un 
administrateur. 

■ Parcours administrateurs - Module 8 - Les différents comités et le rôle du secrétaire 
du conseil. 

■ Parcours administrateur – Module Les conflits d’intérêts. 
■ Parcours administrateur – Module Les comités des nominations et rémunérations 
■ Parcours administrateur (langue anglaise) – Module 3 – Role, duties and 

responsibilities of a director. 
■ Parcours administrateur (Luxembourg) – Module 4 – Les différents comités et le 

rôle du secrétaire du conseil. 

2017 à ce jour  
■ GROUPAMA ASSET MANAGEMENT  

■ Directrice Juridique et Règlementaire (juridique métier, anticipation et 
coordination règlementaire, conformité, contrôle interne. 

■ Membre du Board de GFund SICAV (Luxembourg). 

2012 à 2017 

■ GENERALI INVESTMENTS EUROPE  

■ Contributions diverses auprès de la Direction Générale Européenne pour les 
questions règlementaires liées en particulier aux opérations MIF2, EMIR …. 

■ Responsable du département « operations controls » en charge des analyses 
KYC clients et due diligence des prestataires « core business » et de la mise en 
œuvre du dispositif de contrôle interne dans le cadre de la consolidation des 
actifs du groupe (262 Italian law). 

2008 à 2012 
■ GENERALI INVESTMENTS France  
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■ RCCI, en charge du pilotage du dispositif de contrôle interne, de conformité et 
de la déontologie, animation d’une équipe de 5 personnes. 

■ Également en charge des travaux d’harmonisation des règles et procédures 
européennes puis de la mise en place de la nouvelle organisation des entités de 
gestion du groupe (création d’une succursale à Paris, ouverture d’une SGP 
dédiée aux fonds français, restructuration d’une SGP Luxembourgeoise …). 

2006 à 2008 

■ L’ATELIER DE L’ASSET MANAGEMENT  

■ Consultante Senior au sein du cabinet spécialisé dans le domaine du contrôle 
interne, de la conformité et de la déontologie des métiers de la gestion d’actifs 
(création de sociétés de gestion, externalisation des fonctions RCCI, mise en 
place de dispositifs de contrôles, optimisation d’organisation dans des structures 
de toute taille – Société Générale par exemple). 

2001 à 2006 
■ FONGEPAR – Épargne salariale 

■ Secrétaire général en charge non seulement des activités traditionnelles à ce 
poste (comptabilité générale, budget, vie sociale, moyens généraux …) mais 
également de la valorisation et de la certification des OPCVM (une centaine), 
de la conformité et du contrôle interne. 

1998 à 2001 
■ LA POSTE  

■ En charge du développement de la clientèle financière entreprises. 

1995 à 1998 
■ CREDIT LYONNAIS 

■ Juriste OPCVM puis analyste engagements. 

1990 à 1995 
■ SALUSTRO REYDEL 

■ Auditeur Financier. 

FORMATIONS 

■ DESCAF – Sup de Co Bordeaux (option Finance).    
■ Certification AMF. 
■ Certification Administrateur. 

LANGUES 

■ Français. 
■ Anglais. 
■ Allemand 
■ Italien. 

 


