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M O U V E M E N T S

POUR VOUS

FACILITER LA

LECTURE DES

MOUVEMENTS

ET NOMINA-

TIONS, VOUS

RETROUVEREZ

LES NOMS

DES SOCIETES

EN VERT POUR

LES FONDS

EN VIOLET

POUR LES

CONSEILS,

BANQUIERS

ET AVOCATS

THOMAS GROB (Essec) intègre IK
Investment Partners comme associe au
bureau parisien Thomas a 20 ans d expo
nence dans le domaine du capital investisse

ment il a notamment ete associe chez Equistone et mana
gmg director et co heac p ivate equity chez Tikehau Capital

VINCENT CHADENAT
(Master 2 finances ESC Lille) et
AYMERIC BENAVENT
(Master 2 management Skema)

rejoignent Turenne Capital au sem de I equipe Nord Ca
pital respectivement comme charge d'affaires senior
et chargé d'affaires junior Vincent eteit dernièrement
chez Mobilis Family Office et Aymenc chez EY

o n PHILIPPE CHAMBON
(doctorat en medecine et en im
munologie umv Paris V et MBA
Columbia University) et

SÉBASTIEN WOYNARfooctorat de medecine umv
Versailles Saint Quentin doctora de sante publique Umv
Caroline du Nord Etats Unis Harard School of Public Health
London School of Economies unrv Paris Dauphine et Essec)
rejoignent respectivement LBO France comme venture
partner et director Philippe a rejoint LBO France apres une
longue carriere aux Etats Unis iletaitdernierementchezBCG
comme manager Sebastien dispose de 15 ans d experience
internationale dans le secteur de la sante I était auparavant
chez COM e Health une filiale de A r Liquide Healthcare

NICOLAS MANARDO (ESCP Europe)
a rejoint I equipe d invest siemen! small cap
de LBO France comme managing direc-
tor en janvier 2018 Nicolas d spose d une

solide experience des operaticns d investissement il était
dernièrement chez Bpifance ou il était depuis 2012 charge
des activites investissements Mid Caps sur les produits
fonds propres et dette

PIERRE-OLIVIER KOU-
YOUMDJIAN (master 2
gestion de patrimoine et bancue
privee umv Paris Dauphine) et

JOSEPHA MONTANA (master 2 sciences poli
tiques et double diplôme des universités Paris ll et Paris IV)
rejoignent Turenne Capital respectivement comme
charge des relations partenaires au se in du pole
developpement et responsable communication

CHARLES-HENRI BOOTERfmas
ter spécialise en ingenierie 'manciere et fis
cale ESCP Europe) rejo nt Turenne Capital
comme directeur d'investissement au

sem rie I equipe chargée ries fonds fi sca jx (FIP; FCPI) du pôle
multisectonel a Paris Après 10 annees en financement cor
porate au sem du groupe BPCE en 20 4 Charles Henri a
cree puis développe la societé de capital investissement de
la Caisse d Epargne île de France

â jfl ANAÏS LARGE (Edhec
" -' Business School) et LOIC
W GRIMAUD (ESCP Europe)

•MT M rejoignent MBC Partenaires
comme charges d'affaires respectivement a Lyon et a
Péris Anais a debute sa carriere en audit chez Deloittp et au
sem du département M&A du groupe TFI et Loic au sem du
groupe Credit Agricole et en private equity chez Andera
Partners

O PIERRE TIERS est nomme président
de Novapuls filiale de Sodero Gestion
Pierre a passe plus de 40 ans dans le secteur
de la finance plus précisément dans le fman

cément des PME dont son début de carriere chez Sodero
Apres avoir préside iPOa partir de 2005 puis I avoir regrou
pe au sein de CM CIC Investissement en 2011 Pierre en
était membre du directoire et directeur

PAUL ALMEIDA (DESS droit fiscal untv
Bourgogne) rejoint le departement droit fiscal
de Delsols avocats comme of counsel
Paul a debute sa carriere en 1998 au sein de

Delsol Avocats avant de re oindre en 2005 le bureau Ivon
nais du reseau Deloitte qu il a quitte en 2008 pour le groupe
XPO dont il a ete le directeur fiscal pendant dix ans

ÉRIC BONNEAU (DEA sciences crimi
nelles et mal use droit public) rejoint Fidal
comme associé au sem du département
droit fiscal Spécialise en prix de transfert il

sera rattache aux directions regionales de Paris et de
Rhône Alpes Eric a exerce au ministere des Finances
comme administrateur des finances publiques adjoint au
sein de la DLF (Direction de la legislation fiscale) Derniere
ment il était associe chez Pv\C charge eu developpement
d activ tes prix de transfert pendant pres de dix ans

P JÉRÔME DIAN (ma tnse de mathema
tiques pures ot Ecole nationale des impots)
rejoint Bucéphale Finance comme di-
recteur au sem des equipes de conseil en

fusions acquisitions Jerome a debute sa carriere au sem du
ministère des Finances en 2001 ou il a exerce pendant plus
de douze ans au sem de la Direction generale des impots
puis de la Direction generale des finances publiques

TIMOTHEE GAGNEPAIN (DESS
fiscalite internationale Paris ll - HEC et LL M
Columbia Law School) intègre McDermott
Will & Emery comme associe pour fonder

un nouveau departement au sem du bureau de Paris dedie

au restructunrg Thimothee expert en restructurmg était
dernièrement chez Bremonc1 & Associes

JÉRÔME
GERTLER

——— _,_ (DESSfiscalité
mM ME ̂ B^ l̂ ̂ BJî l internationale,

HEC Paris Xl maitrise droit des affaires et fiscalite
umv Paris Xl et BA in English Law Umv Kent'
ISABELLE DE LA GORGE (DESS droit des
affaires internationales u rm Paris V et double maîtrise
droit des affaires rmn Paris ll et Queen Mary & West
field College - Londres) et ÉRIC NICKEL (DEA droit
des affaires et de I economie umv Paris) intègrent le
cabinet PwC comme associés Jerôme Isabelle et
Eric était précédemment chez Taj au sem du départe
ment corporate M&A

JULIEN NAGINSKI rejoint
Chammas & Marcheteau comme
senior counsel Julien juriste internats
nal a plus de 25 ans d experience ilestexpert

dans le secteur des ressources naturelles de energie du
private equity et di restuctunnq en Europe en Asie
et Afrique

ÉMILIE RENAUD rejoint Lamartine conseil
comme associée Emilie était précédemment Lûunsel au
sem du departement fiscal de DIA Piper elle a développe
une experience de premier rang en private equity

JULIEN TREHLU (expert comptable commissaire
aux comptes Essca) rejoint le departement corporate fi
nance de BDO France comme associe spécialise en
restructjrmg Julien a debute sa carriere comme auditeur
chez RSM Salustro Reydel puis KPMG avant de fonder
IFI&JTenZOU


