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Comm u n i c a t i o n - C o n s e i l ( s u i t e )

INVESTANCE
Olivier Biteau est nommé général manager.

ESIEA (1990), IAE, il a débuté à la Société
Générale, comme chef d’un back-office,
avant de devenir consultant chez Unilog
Management (1996), puis directeur chargé
du développement économique du secteur
private banking chez PricewaterhouseCoopers (2000). Depuis 2003, il était chez
Dexia, en tant que directeur du département IT sur le secteur des marchés financiers et, en 2006, COO, à New York.

KANTAR
Michel Murino est nommé à la présidence de Kantar Health France.

Né en 1958, docteur en médecine, 3ème
cycle de l’IAE, formation en marketing
management (Babson College, Boston),
certificat d’études statistiques appliquées
à la médecine, il fut médecin fédéral
national de la Fédération française de
boxe américaine et médecin attaché des
hôpitaux, avant d’exercer en libéral. En
1990, il entre chez Zyma (groupe Ciba),
comme chef de produit, puis chef de
groupe. En 1996, il est nommé responsable
de gamme EMEA, à Milan, chez Novartis
et, en 1998, directeur marketing cardiovasculaire chez Wyeth-Lederle. Depuis
1999, il est chez TNS Sofres, en tant
que directeur du département santé et, en
2005, directeur général de TNS Healthcare France (lors de la fusion avec Louis
Harris), devenue Kantar Health, à la suite
de l’acquisition de TNS par WPP.

OC&C STRATEGY CONSULTANTS
Serge Blanchard est nommé partner de
ce cabinet de conseil.

Né en 1953, Centrale, MBA de Wharton, il
a été vice president au Boston Consulting
Group, créateur et président de la chaîne
de coiffure Jean-Claude Aubry et viceprésident de Capgemini, en charge de la
practice aéronautique au niveau mondial,
avant de devenir, en 2007, vice-président
d’Estin & Co.

PERFORMICS
Bernard Camu est nommé directeur
R&D de cette agence de marketing digital de VivaKi (groupe Publicis).

Il a débuté, en 1992, chez TCM, dans
le secteur du minitel, avant de rejoindre
Alphacom Technology (1997) et de devenir directeur technique de l’agence Pôle
Nord (2002), fonction conservée chez
Click2Sales et Bench Tools (groupe VivaKi,
2008).

PERICLES CONSULTING
Denis Bourgeois est nommé directeur
actuariat conseil de Periclès Actuarial.

Né en 1965, actuaire (Isfa), il est entré,
en 1990, aux AGF, en tant que responsable produit, directeur technique d’Arcalis (1995) et, en 2004, directeur technique
et produit au sein de la direction courtage, partenariats et indépendants, avant
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de devenir directeur technique, puis directeur général (2008) d’Allianz Partenariats
Vie.

Yohann Niddam est promu associé de
ce cabinet.

Né en 1977, Edhec, il a été consultant
dans des cabinets de conseil, spécialisés
dans le secteur financier, avant de rejoindre, en 2005, Periclès Consulting, en tant
que senior manager.

ZALIS
Jonathan Aidan est nommé secrétaire
général de cette société de conseil stratégique pour les entreprises en crise de
croissance ou en phase de retournement.
Né en 1982, maîtrise des sciences techniques comptables et financières, diplôme
d’expertise comptable, il a occupé des
fonctions chez Corevise, avant de rejoindre KPMG Luxembourg, en tant qu’auditeur et consultant au sein du service
restructuring.

ERNST & YOUNG
Mathieu Hercberg rejoint le département real estate du corporate finance
d’Ernst & Young Transaction Advisory
Services.

Né en 1979, magistère finance et gestion,
DESS management immobilier, MBA Cambridge, il a débuté chez Crédit Agricole
Immobilier, avant de rejoindre GE Real
Estate.
Finance

cial du courtage IARD. En 2006, il entre
au comité exécutif, en charge de la direction administrative et financière et, en
2007, directeur général adjoint, en charge
des opérations. Depuis 2010, il était, à
Munich, directeur des opérations d’Allianz, en charge de l’organisation, du
pilotage des opérations et des projets de
transformation ainsi que de la définition
de nouvelles plateformes et de services
partagés.

Helen Heslop est nommée directeur
financier, membre du comité exécutif
européen, en remplacement de Tim
Harris, promu directeur en charge des
capitaux et directeur financier adjoint
groupe.
Diplôme d’économie (New Hall College,
Cambridge), elle a débuté chez Price
Waterhouse, avant de rejoindre QBE International Insurance. Depuis 2000, elle était
chez GE Capital Global Banking, dont
elle dirigeait les finances pour l’Europe
de l’Ouest.

QUILVEST BANQUE PRIVÉE
Jean-François Guyot prend la responsabilité du suivi et du développement
de la clientèle des congrégations et des
organismes sans but lucratif, au sein de
Quilvest Gestion.
Né en 1971, Institut de formation aux
affaires et à la gestion, il a été chargé
d’affaires auprès des acteurs de l’économie sociale au sein du Groupe Caisse
d’épargne (1995), puis du Crédit Coopératif (2009).

ALLIANZ FRANCE
Fanny Pallincourt est nommée secrétaire général, tout en demeurant responsable de la direction corporate finance à
l’unité investissements.

BARCLAYS BANK
Valérie Sauteret est nommée directrice
de la communication, membre du comité
exécutif.

AVIVA
Patrick Dixneuf est nommé, à compter
de 2011, directeur des opérations d’Aviva
Europe, membre du comité exécutif européen.

CRÉDIT AGRICOLE
DE NORMANDIE
Nicole Gourmelon est nommée directeur général.

HEC (1986), IEP Paris, elle a débuté dans
le groupe Worms & Cie, comme chargée
d’affaires à la Banque Demachy Worms
& Cie, sous-directeur à la direction des
opérations financières et gérant actions à
la direction financière du pôle assurances. Depuis 1999, elle est chez AGF, puis
Allianz, en tant qu’adjoint, puis directeur
du corporate finance et, en 2006, directeur
des opérations financières, qui regroupe
les directions corporate finance, des investissements, ainsi que de la trésorerie.

Né en 1965, X, diplôme de Paris V, il a
débuté chez Alcatel, avant de rejoindre, en
1991, Goal Technologies, comme directeur des activités de conseil en architecture et d’assistance. En 1997, il est
chargé de l’architecture technique globale
de Paribas. Il dirige ensuite les systèmes
d’information de Cortal. Depuis 2000, il
est aux AGF, en tant que directeur de l’architecture informatique, puis directeur des
études informatiques IART et, en outre,
directeur IARD des entreprises et des professionnels ainsi que directeur commer-

Née en 1971, IEP Lyon, EM Lyon,
CIFFOP, elle a été consultante chez 2ème
Dimension, à Lyon, directrice du planning stratégique de Mediasystem (1999),
où elle anime l’activité communication de
mobilisation et de management. Lors de la
fusion Mediasystem-Publicis Consultants,
elle devient co-responsable de l’offre de
conseil identité et management. Depuis
2007, elle était associée de Publicis Consultants, où elle dirigeait le département
communication RH et communication de
management.

Née en 1964, CESA HEC management
stratégique, ITB, BP Banque, elle est,
depuis 1982, dans le groupe Crédit Agricole, au développement de la Caisse régionale du Finistère, puis comme directeur
commercial de la Caisse Charente-Périgord (1999), directeur financier, marketing stratégique et communication de
la Caisse d’Aquitaine (2002), directeur
général adjoint de la Caisse de Normandie, en charge du pôle développement
(2004), puis en charge du pôle gestion
(2007). Depuis 2009, elle était directeur
général adjoint de Predica.

