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GESTION D’ACTIFS 

GUY WAGNER 
Chief investment 
officer, BLI 
(Banque de 
Luxembourg 

Investments). 
u 60 ans, licencié 

en sciences économiques 
(Université libre, Bruxelles). 

Guy Wagner entre à la Banque 
de Luxembourg en 1986 où il 
exerce comme responsable des 
départements analyse financière 
et asset management. Il devient 
ensuite administrateur-directeur 
de Banque de Luxembourg 
Investments, créée en 2005.

FANNY NOSETTI 
Directrice 
générale, BLI 
(Banque de 
Luxembourg 

Investments). 
u 47 ans, 

DESS d’économie de 
l’entreprise (Nancy), maîtrise 
(McGill, Montréal). 

Fanny Nosetti débute en 
1997 au Luxembourg dans 
l’administration de fonds au 
sein d’une banque française. 
Elle rejoint en 2000 la Banque 
de Luxembourg et se spécialise 
dans l’analyse de fonds et la 
gestion de fonds de fonds, puis 
devient responsable de l’équipe 
multigestion. 

NICO THILL 
Deputy chief 

executive 
officer,  
BLI (Banque de 

Luxembourg 
Investments). 

u 53 ans, diplôme en 
administration des affaires 
(université de Liège), 

ingéniorat commercial 
(HEC Liège, Belgique). 

Nico Thill dirigeait 
précédemment la ligne métier 
fonds d’investissement à la 
Banque de Luxembourg.

GESTION DE PATRIMOINE 

JEAN-MICHEL COURTANT 
Directeur du 
réseau, Union 
Financière de 
France (UFF). 
u 56 ans, 

ESG Paris. 

Après avoir débuté en 1990 
en tant qu’inspecteur IARD 
et vie dans diverses régions 
auprès des agents généraux 
du groupe UAP, puis l’avoir 
poursuivie en 1996 auprès de 
ceux d’Axa Assurances, Jean-
Michel Courtant rejoint Axa 
Assistance en 2000 où il exerce 
les fonctions de directeur 
grands comptes et réseaux 

France, directeur commercial 
et directeur du développement 
et des partenariats. En 2008, 
il intègre Generali et renforce 
l’équipe de direction de 
l’Equité Assurances, filiale du 
groupe, en qualité de directeur 
commercial et innovation, 
avant d’être nommé, en 2011, 
directeur du développement 
des assurances dommages 
et affinitaires dans la nouvelle 
direction des partenariats de 
Generali France. En 2013, il 
prend le poste de directeur du 
développement commercial et 
marketing de Macif-Mutualité, 
avant de devenir, en 2021, 
directeur du développement 
d’Apivia Macif Mutuelle.

ASSURANCE 

EDOUARD BINET 
Directeur de 
l’indemnisation 
service client, 
Allianz France. 
u 43 ans, 

Ecole des Mines de Paris, 
MBA (Insead), Centre 
d’études actuarielles. 

Edouard Binet commence  
sa carrière en 2001 dans  
le conseil en stratégie au 
Boston Consulting Group,  
puis rejoint Allianz France  
en 2010. A la suite de 
l’acquisition de Gan 
Eurocourtage par Allianz 
France en 2012, il prend 
en charge le projet de 
rapprochement entre les  
deux entités, puis 
la responsabilité du 
développement du réseau 
des agents généraux l’année 
suivante. Il évolue ensuite au 
sein de l’unité assurances de 
biens et responsabilités et 
devient directeur technique 
particuliers et professionnels 
en 2017, avant d’être nommé 
leader de l‘écosystème 
« Ma vie quotidienne » en 
2019. Il était depuis 2020 
directeur de la transformation 
d’Allianz France.
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ASMA BACCAR
Directrice de la  
business unit  
Amérique latine,  
CNP Assurances. 
u 46 ans, 

université Paris 
Sud, IHEC, ISG Tunis. 

Asma Baccar exerce d'abord en 
marketing et gestion dans de grands 
groupes hôteliers français. Elle entre 

chez CNP Assurances en 2006 
comme contrôleuse de gestion, 
puis devient en 2008 responsable 
du pilotage opérationnel des coûts. 
Responsable du service analyse et 
optimisation des coûts entre 2012 
et 2018, elle est ensuite nommée 
directrice du contrôle de gestion et 
des projets stratégiques de la Caixa 
Seguradora. Elle est depuis janvier 
2021 présidente-directrice générale 
de CNP Brasil Holding.

Asma Baccar à la tête de l’unité  
Amérique latine de CNP Assurances

www.agefi.fr/emploi
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JEAN-FRANÇOIS SUTTER 
Directeur de 
l’actuariat IARD, 
Allianz France. 
u 51 ans, 

Centrale Paris, 
IEP Paris, CEA. 

Jean-François Sutter entame 
sa carrière chez Axa/UAP 
en 1996 en tant que chargé 
d’études actuarielles à la 
direction technique vie. Il entre 
chez Allianz France où il réalise 
l’essentiel de sa carrière en 
tant qu’organisateur, assistant 
du directeur général en 
charge des agents généraux, 
directeur administratif vie 
agents généraux, directeur 
technique régional pour le 
réseau des agents généraux 
du sud-est, directeur de 
l’organisation, directeur des 
centres techniques régionaux 
entreprises et professionnels, 
directeur du métier IARD 
particuliers et directeur du 
métier automobile. Il devient 
en 2012 directeur de la filière 
IRD à la direction indemnisation 
service client et directeur 
indemnisation service client 
depuis 2016.

KARINE GOEMAERE 
Directrice des 
ressources 
humaines, 
Swiss Life. 
u 49 ans, master 

en management 
et développement des 
ressources humaines. 

Karine Goemaere débute en 
1996 dans le groupe LVMH 
au sein des filiales Givenchy, 
puis rejoint Kenzo comme 
responsable des ressources 
humaines (RH) et relations 
sociales. Elle entre en 2005 
chez Groupe Safran, où elle est 
responsable administration RH, 
responsable compensation & 
benefits, et responsable RH et 
relations sociales. De 2015 à 
2018, elle est responsable RH et 

relations sociales du Printemps 
à Lille. C’est en 2018 qu’elle 
intègre Swiss Life en qualité 
de human resources change 
partner (HRCP) sur le périmètre 
de la division clients et de la 
transformation digitale. Elle 
devient en 2019 responsable 
des HRCP, puis directrice RH ad 
interim en mai 2021.

CÉCILE DOMINIQUE 
Directrice 
technique et  
des opérations 
d’April 

Entreprise, 
groupe April. 

u 47 ans, DEA en 
sciences actuarielles. 

Cécile Dominique fait ses 
débuts comme chargée 
d’études actuarielles chez 
Mercer en 2002, puis intègre 
Axéria Prévoyance en tant que 
manager en 2005 et devient 
consultante chez Winter & 
Associés en 2009. Consultante 
chez Mercer en 2013, elle 
évolue comme manager du 
bureau de Lyon en 2019, puis 
directrice des régions en santé 
et prévoyance.

COURTAGE

FRANCK LE GALL 
Directeur de la 
région ouest, 
WTW France. 
u 51 ans, 

maîtrise de droit 
privée (université 

de Bretagne Occidentale), 
ARM (Carm Institute). 

Chargé de clientèle 
entreprises, Franck Le Gall 
devient directeur commercial 
IARD et occupe parallèlement 
la fonction de responsable 
secteur agroalimentaire. Il 
assume diverses fonctions 
chez Marsh et Groupama à  
Nantes et RSA. Il rejoint  
WTW en 2005.

IMMOBILIER 
CAMILLE BONIN 

Directeur 
interrégional 
Grand Ouest, 
CDC Habitat. 
u 43 ans, 

ingénieur 
civil (Polytechnique), 
Ecole des mines. 

Camille Bonin débute en  
2006 au sein du groupe  
Suez, puis occupe les 
fonctions d’ingénieur 
d’études, ingénieur 
commercial et responsable 
des projets commerciaux  
de la région sud Ile-de- 
France. Il devient en 2013 
directeur de la Société des 
Eaux de l’Essonne. Depuis 
février 2018, il occupait 
le poste de directeur de 
l’établissement Ile-de-
France d’Adoma.

ERWAN DONVAL 
Directeur de 
l’excellence 
relationnelle, 
Crédit Agricole 

Immobilier 
Corporate et 

Promotion (CAICP). 
u 46 ans, master de 
l’école de commerce 
et marketing (Istec). 

Après un début de  
carrière en 2000 comme 
directeur de clientèle de 
l’agence de publicité FSB, 
Erwan Donval rejoint en 
2006 le groupe Promogim 
en tant que responsable  
du marketing et de la 
publicité. En 2009, il  
entre chez Bouygues 
Immobilier en qualité de 
responsable marketing, 
avant de prendre la 
direction du marketing  
chez Nexity Grand Paris  
en 2013 où il est  
également membre 
du comité de direction.

FLORENT EYCHENNE 
Directeur 
relations 
partenaires et 
investisseurs, 

Crédit Agricole 
Immobilier 

Corporate et Promotion 
(CAICP). 
u 43 ans, DESS en 
urbanisme, aménagement 
communautaire et régional. 

Conseiller location chez 
Monné Decroix Gestion à 
Toulouse, racheté par Crédit 
Agricole Immobilier en 2007, 
Florent Eychenne exerce 
à partir de 2008 diverses 
fonctions de management et 
de développement au sein du 
groupe telles que responsable 
activités location, responsable 
activités location et 
transaction, directeur régional 
IDF et Hexagone  
et directeur du développement 
administration de Bien Diffus.

MAXIME VIANAS 
Chargé  
d’inves tissement, 
Sogenial 
Immobilier. 
u 26 ans, 

master en 
finance (Ieseg Paris). 

Analyste investissement au 
département acquisition 
de Groupama Immobilier, 
Maxime Vianas a exercé les 
mêmes fonctions chez CBRE.

CONSEIL 

OLIVIER MORBÉ 
Senior partner, 
groupe Kea. 
u 51 ans, ENST 
de Bretagne, 
études en 

intelligence 
artificielle. 

Olivier Morbé commence 
sa carrière dans le conseil 

CARNET
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MARIE-PAULINE NOËL
Analyste.
u 25 ans, EM 
Lyon Business 
School, 

IEP Lyon. 

Consultante chez Carving 
de 2019 à 2020, Marie-
Pauline Noël exerce comme 
analyste au sein de l’équipe 
d’investissement du family 
office Evolem de 2021 
à 2022.

GAËTAN LEENHARDT 
Analyste.
u 26 ans, 
master de 
management 

(Essec 
Business School). 

Analyste financier chez 
IK Partners de 2016 à 
2017, puis au sein de 
l’équipe M&A du Crédit 
Agricole CIB à New York 
en 2019, Gaëtan Leenhardt 
exerce pour le fonds 
d’investissement franco-

américain OpenGate Capital 
entre 2020 et 2022.

LÉA BOUX 
Chargée 
d’affaires.
u 26 ans, 
magistère 

banque finance 
assurance 

(Paris-Dauphine). 

Léa Roux exerce en tant 
qu’analyste chez Amundi 
Asset Management en 2018, 
puis chez Proparco en 2019 
auprès d’entreprises des 
secteurs de l’agroalimentaire, 
de la santé, de l’éducation 
et du tourisme. Elle rejoint 
l’équipe d’investissement 
de NextStage AM en 
mars 2020.

EMILIO JOHNSTON 
Chargé 
d’affaires.
u 27 ans, 
master 

225 finance 
d’entreprise 

et ingénierie financière 
(Paris Dauphine). 

Emilio Johnston travaille en 
qualité d’analyste financier 
chez Natixis en 2017, au sein 
de l’équipe financements 
d’acquisition, puis chez 
Momentum Invest en 2019. 
Il intègre NextStage AM en 
septembre 2020 au sein de 
l’équipe d’investissement.

BASTIEN AVERSA 
Chargé 
d’affaires 
senior.
u 29 ans, 

master 
corporate 

finance (Skema 
Business School), CFA 
Charterholders. 

Bastien Aversa exerce 
comme analyste 
financement de projets 
pour le groupe Henkel, puis 
prend la fonction d’analyste 
investissement pour le fonds 
Suisse Franck Muller Luxury 

Fund en 2016, spécialisé 
dans l’investissement des 
sociétés du luxe et des biens 
de consommation. Il intègre 
l’équipe d’investissement de 
NextStage AM en juin 2017.

JONATHAN BOUDIN 
Responsable 
marketing, 
digital et 
commu-

nication.
u 27 ans, master 

en entrepreneuriat (Essca). 

Jonathan Boudin entre 
chez Oddo BHF Asset 
Management en tant que 
digital project manager 
après avoir exercé auprès 
des équipes d’Amadeus 
North America et Google. 
Il a également fondé son 
entreprise après avoir 
développé une plateforme 
de mise en relation 
distribuée en SaaS. Il rejoint 
l’équipe développement 
de NextStage AM en 
mai 2019.

NextStage AM annonce une série de promotions

Pages coordonnées  
par Laurence Cattelan

chez Accenture comme 
responsable d’activités de 
conseil et de conduite de 
projets à Paris. En 2006, il 
rejoint le Boston Consulting 
Group où il est élu partner & 
managing director en 2010 
et fait partie des équipes 
technology advantage et 
financial institutions. Il 
codirige à partir de 2014 
l’initiative globale Digital in 
Banking et travaille aux grands 
programmes de transformation 
numérique du secteur 
bancaire. Il entre en 2016 chez 

BNP Paribas et supervise l’IT et 
la transformation du périmètre 
retail. Il pilote la transformation 
des systèmes de paiement et 
la création de la plateforme 
numérique et data du retail.

NOTATION 

ISABELLE JOULIN 
Directrice 
assurance  
et actuariat, 
EthiFinance. 
u 48 ans, DESS 

en mathématique  
de la décision (Paris-
Dauphine), DESS en 
actuariat (Cnam). 

Isabelle Joulin exerce  
chez Axa France de  
1997 à 2000 en 
tant qu’actuaire vie. 
Spécialiste modélisation 
et rétrocession chez SPS 
Ré jusqu’en 2004, elle 
prend ensuite différentes 
responsabilités dans la 
quantification de risques, 
la gestion du portefeuille 

risk management ou la 
tarification dommages  
et responsabilité civile  
chez Axa Ré, Paris Ré  
et Partner Ré. En 2011,  
elle est nommée 
responsable réassurance  
de La Médicale & Predica. 
Elle était depuis 2018  
senior manager 
modélisation, 
provisionnement et risques 
IARD chez Addactis.




