Hind SEDJARI

CULTURE

Hind est chargée de communication
chez Natixis Interépargne depuis un
peu plus d’un an.
Auparavant, Hind exerçait des
fonctions d’éducateur spécialisé et
accompagnait
des
enfants,
adolescents avec des parcours
complexes. Suite à une reprise
d’étude de communication de crise
au Celsa, elle a intégré pendant un
an le département communication
événementielle à la Banque de
Grande Clientèle.

L'info en + : Hind est passionnée de
sociologie (en particulier la 2e école
de Chicago - Goffman/Becker,
toussa toussa) et de dragibus (mais
que les bleus).

Titulaire d’un Master en Corporate Finance
de l’EDHEC, Sarah Lucet a rejoint l’équipe
Structured Finance Energy & Natural
Resources de Natixis il y a 3 ans.
Auparavant, elle a fait partie de l’Inspection
Générale du Groupe BPCE.

L’info en + : Sarah est fan de street art et
est toujours à la recherche de bons romans
policiers à lire d’une traite.

Philippe FAGET

Pascal RIU
Président du jury

Laurent GIRAUDEL
Laurent Giraudel est COO de Natixis
Investment Managers Solutions.
Ingénieur, après 13 ans chez Société
Générale CIB (support, front, Lyxor
Asset Management), il a rejoint le pôle
de gestion d’actifs de Natixis.
L’info en + : Bricoleur et amoureux du
bassin d’Arcachon !
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Sarah LUCET

Pascal
est
Directeur
Adjoint
de
l’Association pour le Rayonnement de
l’Opéra national de Paris (AROP).
L’AROP est une association reconnue
d’utilité publique qui regroupes, depuis 40
ans, les entreprises et les particuliers qui
soutiennent l’Opéra de Paris.
Pascal est diplômé de l’ESCP Europe.
L’info en + : Entre le sport et la culture,
pourquoi choisir ? Pascal est autant
passionné de football que d’opéra ou de
ballet.

Philippe Faget est Analyste Senior dans
l’équipe Méthodologies de Notation et
Advisory au sein de la Direction de la
Supervision des Risques de Natixis.
Auparavant il a occupé différentes fonctions
au
sein
d’agenc es
de
notation
internationales et de sociétés de gestion
d’actifs.
Il est titulaire d’un Magistère d'économie et
finance internationales et d’un Master II
Banque, Finance, Négoce international de
l’Université de Bordeaux. Il possède aussi
le titre de Chartered Alternative Investm ent
Analyst délivré par l’association CAIA.

L’info en + : Philippe donne différents
cours de finance au sein d’universités et
d’écoles de commerce et s e passionne
pour
les
investissement
alternatifs
socialement responsables.

Laurent CAUCHY
Laurent Cauchy est Directeur en charge
de la gestion carrière des cadres
dirigeants
au
sein
de
Natixis.
Auparavant, il a occupé plusieurs
fonctions de juriste au sein du Groupe.
Il est titulaire d’un doctorat en Droit et
d’un DEA de Droit Privé de l’Université
Paris XII.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

L'info en + : Laurent est passionné par
« Les gardiens du temps » et il adore
les objets déco les plus insolites qu’il
chine dans les brocantes.

Antoine BALMES
Antoine
Balmes
est
Chargé
d’Investissement au sein de l’équipe
Transition Energétique de Mirova. Il
gère des fonds d’investissement
infrastructures qui financent des
projets d’énergie renouvelables et
de mobilité électrique en Europe.
Antoine est ingénieur diplômé de
l’Ecole Centrale de Lyon.
L’info en + : Antoine joue en
compétition au beach volley dans le
club Parisien de SandSystem, si
vous prêtez attention, vous pourrez
peut-être l’apercevoir sur les plages
de France.
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Laura BONNEMAISON
Chargée de mission RSE au sein de
la Direction Responsabilité Sociale
et Environnementale de Natixis,
Laura a auparavant travaillé dans le
secteur des ONG. Elle est titulaire
d'un Master en Management de la
RSE et d’un Master en Économie
internationale à l'Université Paris XII.
L'info en + : Laura est fan de la
cuisine asiatique et elle affectionne
particulièrement le Cambodge, pays
où elle a vécu durant quelques mois.

Hugues FOURCADE
Nina PIVARD
Présidente du jury
Après un Service Civique de 6 mois au siège de
l’ONG de solidarité internationale Planète
Urgence, Nina Pivard occupe depuis janvier 2018
le poste de Chargée des partenariats et du
mécénat. Diplômée d’un Master en Droit
international et européen, obtenu à la faculté de
Grenoble en 2016, elle a notamment expérimenté
le travail au sein de la délégation de l’Union
européenne en Nouvelle-Zélande, puis d’un
cabinet de lobbying parisien avant de se tourner
vers le secteur associatif.

L’info en + : Nina adore le chocolat (noir), elle est
fan de Kaamelott et a un don particulier pour
réinventer les expressions à sa sauce !

Hugues Fourcade est chef de
projet au sein du département
Expérience Collaborateur chez
Natixis Assurances Métier Non Vie.
Auparavant, il a occupé plusieurs
fonctions dans l’Innovation et le
Marketing Digital chez Société
Générale. Il est diplômé d’un
Master International Business à
l’IESEG School of Management.

L’info en + : Hugues a réalisé une
bonne pratique de ses études à
l’étranger (Chili, Etats-Unis, Corée
du Sud) et il pratique régulièrement
le surf sur les côtes du Pays
Basque.

Pierre LEGER

SPORT

Pierre LEGER est Expert Leader dans
l’équipe Innovation du 89C3R (Digital
Factory) de Natixis. Il est également
Product Owner de la plateforme
conversationnelle du Groupe. Passionné
par l’innovation digitale, il travaille à
l’implémentation des nouvelles interfaces
homme-machine (I.A, VR, AR…).

Célia Callen est Responsable du
département Risk management et
risques opérationnels de Natixis
Assurances. Diplômée de l’ESC de
Rouen (future Neoma Business
School), elle a passé la majeure partie
de sa carrière au sein du pôle
Assurances de Natixis.

L’info en + : Quand Pierre n’est pas
connecté avec son smartphone, il est sur
un terrain de hand ou une planche de
surf.

L’info en + : Sportive en son temps,
solidaire tout le temps !

Michel GAYAN

Sabine L’AFFETER
Diplômée d'un Master Information et
Communication à l'Université Sorbonne
Nouvelle,
Sabine
L'Affeter
est
Responsable Communication RH et
Marque Employeur chez Natixis.
Dans son métier elle cherche avant tout
à faire connaître et donner du sens à la
politique RH de Natixis en développant
une
communication
de
proximité,
authentique et engagée.
L'info en + : Sabine adore monter à
cheval et est passionnée de mythologie,
dont elle s’est d’ailleurs inspirée pour
choisir le prénom de ses filles.
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Célia CALLEN

Charlie CABREL
Président du jury
Charlie CABREL est Responsable des
partenariats du Racing 92, équipe de
rugby professionnelle qui évolue au
sein de Paris La Défense Arena.
Il est diplômé d’un Master en
Management
des
organisations
sportives.
L’info en + : Originaire du Sud Ouest,
Charlie aime autant la pratique du
sport que l’ambiance des 3ème mitemps.

Michel Gayan est Responsable
Marketing des offres de Paiements
Emission au sein de Natixis
Payments.
Auparavant
il
a
notamment occupé le poste de
Responsable Marché des Jeunes
au sein de BPCE pour le compte du
réseau des Banques Populaires.
Il est diplômé de l’EM Lyon
(programme Grande Ecole) et de
l’Institut d’Etudes Politiques de
Toulouse (filière éco-fi).
L’info en + : Michel est très friand
de documentaires économiques,
culturels et sportifs pour nourrir sa
grande curiosité.

