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      A Paris, le 26 janvier 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Jean Messinesi rejoint l’équipe Zalis en tant que Consultant Senior 

 

Après une riche expérience en Directions Générales dans les secteurs public et privé pour le 

compte des régions Maghreb et Asie, en particulier dans de grands groupes bancaires tels que 

HSBC et l’Arab Banking Corporation, Jean Messinesi, Président honoraire du Tribunal de 

commerce de Paris de 2016 à 2019 et arbitre agréé par le CMAP, rejoint Zalis en qualité de 

Consultant Senior. 

 

«Je suis fier d'avoir été invité par Daniel Cohen à rejoindre Zalis, une équipe d'une rare qualité qui 

apporte aux entreprises en mutation un accompagnement humain et professionnel exceptionnel.» 

Jean Messinesi 

 

« Nous sommes très heureux d’accueillir Jean Messinesi au sein de l’équipe Zalis en tant que Consultant senior. Son expérience 

dans la restructuration d’entreprises et dans le secteur bancaire, notamment dans les régions du Maghreb et d’Asie, constitue  

un précieux soutien pour le développement de nos activités et notre expansion géographique. » 

Daniel Cohen, Président fondateur de Zalis 

 

Diplômé de la Sorbonne et de Sciences Po Paris, Jean Messinesi a débuté sa carrière dans le département économique au 

Fonds Monétaire International à Washington et à la Chambre de Commerce International en France. Il a ensuite œuvré 

durant plus de 30 ans au sein de Directions Générales de grands groupes bancaires tels que l’Union de Banques Arabes 

et Françaises, FUJI Bank, l’Arab Banking Corporation, la Banque Hervet et le groupe HSBC. Jean Messinesi est également 

Administrateur Membre du Conseil de Surveillance de Adige S.A. et Administrateur de la Banque Internationale Arabe de 

Tunisie.  

Jean Messinesi a passé 13 ans au Tribunal de commerce de Paris. Il fut Juge consulaire, où il a exercé en contentieux 

général, en procédures collectives, et enfin en sauvegarde. Dans cet intervalle, il fonde Messinesi & Associés SARL en 

2011 et devient consultant principalement dans le domaine de l’investissement dans les pays du Maghreb et du Levant. 

Pendant sa présidence au sein du Tribunal de commerce de Paris, Jean Messinesi a consacré une part importante de son 

temps à la restructuration d’entreprises publiques et privées. 
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