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Tes plus belles 
réussites   
 
  Au risque de passer pour 

un ringard : un mariage 
(pendant ma première 
année à l’IFAG) et trois 
enfants! 

 
 Une autre réussite, 

certainement liée à la 
première et au fait que 
j’aime ce que je fais. 
Chaque matin, je suis 
heureux de me lever et de 
me rendre « à l’usine » !! 
 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Je suis rentré dans la carrière financière 
par la porte des back-offices, d’abord 
comme prestataire de service dans une 
SSII puis comme responsable des back-
offices dans une des banques de 
trésorerie du Crédit Lyonnais (la BIGT) 
et enfin chez Invesco France. Je me 
suis orienté vers des postes plus 
« General Management » en rentrant 
comme DG Adjoint dans une banque 
japonaise à Paris, la Tokai Bank. 
Ensuite, je suis devenu « Operation 
Manager » chez le broker du groupe 
Cargill durant 4 années.  
Après une expérience de 2 ans en tant 
qu’indépendant (conseil pour des 
directions financières), j’intègre Natixis 
en 2005 comme directeur du Contrôle 
Interne chez le broker du Groupe. Au 
bout de trois ans, une promotion 
m’amène au département stratégie de la 
DG. Après une formation à l’IHFI, on me 
nomme, en 2010, Business Manager 
(Secrétaire Général) du département (80 
personnes) en charge, pendant plus de 
3,5ans, de la couverture globale des 
relations avec les institutions financières 
et le Secteur Public. 
Depuis Février 2015, je coordonne le 
contrôle à l’International. 
 
 
 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
Mon expérience chez Tokai Bank Paris. 
Cinq années durant lesquelles j’ai fait 
tous les métiers de la banque et ai 
même dû finir par fermer cette société  
jusqu’à me licencier ! Une belle aventure 
humaine et professionnelle, qui m’a 
marqué pour des années. 

Les tendances à venir dans ton  
Les banques ne sont pas des 
entreprises comme les autres. Certaines 
activités comme le trading pour compte 
propre ont disparu mais la vente de 
produits de base va continuer. La 
tendance va être un développement 
important des offres de couverture 
globale.. 

Si tu changeais de métier ? 
Changer ? Raymond Devos nous fournit 
une réponse : Sur une mer imaginaire, loin 
de la rive...L'artiste en quête d'absolu, joue les 
naufragés volontaires. Il est là debout sur une 
planche qui oscille sur la mer. La mer est 
houleuse et la planche est pourrie. Il manque 
de chavirer à chaque instant. Il est vert de 
peur et il crie : "C'est merveilleux! C'est le plus 
beau métier du monde!" 

Et pendant ton temps libre ? 
Ma famille, la chasse, la pêche, le 
bateau, la cuisine, les amis…  
 
 
 


