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I CARNET
AUTORITE DE CONTRÔLE > AUTORITÉ DES MARCHÉS
FINANCIERS (AMF)
Arnaud Oseredczuk est nomme secrétaire général adjoint en charge
de la direction de la gesbon d actifs et des marches (DGAM), nouveau nom
de I actuelle direction des prestataires et de la gestion de I épargne
Affecte comme magistrat a la Cour des Comptes a sa sortie de IENA
en 2000 il est détache a la direction de la régulation et des affaires
internationales de 1AMF auprès du secrétaire général adjoint en 2005
En 2007 il est nomme responsable du département régulation
de la gestion d actifs dans cette même direction Depuis 2008 il était chef
de service de la surveillance des marches a la direction des enquêtes
et de la surveillance des marches (DESM)
Sophie Baranger est nommée secrétaire générale adjointe en charge
la nouvelle direction des enquêtes et des contrôles (DEC) qui remplace
la DESM Apres neuf années passées chez PncewaterhouseCoopers
elle a rejoint la Commission des opérations de Bourse en 2000 en tant
qu adjoint du chef de service des affaires comptables avant d être nommée
directrice des affaires comptables de I Autonte des marches financiers
en 2006
SOCIETES DE GESTION
>TIKEHAU INVESTMENT
MANAGEMENT
Fabrice Darruen, 34 ans rejoint
Tikehau Investment Management
(TIM) en tant qu assoœ du groupe
Tikehau pour renforcer la présence
de TIM dans les activités de crédit
et de prmte debt en particulier
II était précédemment managing
drœtorchez Bank of Amenca Memll
Lynch responsable des activités
de corporate et levernge finance
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en France II a acquis une expérience
de treize ans dans le secteur
des financements d acquisitions
de LBO et d émissions obligataires
high yield chez Mernll Lynch
et précédemment RBS et Morgan
Stanley
> DWS INVESTMENTS
PMippe Goettmann est nommé
responsable de la distribution
de DWS Investments pour la France
et Monaco en remplacement

d Olivier Renard qui a quitte
le groupe Deutsche Bank Philippe
Goettmann dirigeait depuis 2007
le département distribution
de DWS en Belgique et était
également I un des principaux
directeurs de distribution de DWS
au Luxembourg Auparavant
il a été responsable des ventes
institutionnelles chez Evli Bank
de 2005 a 2006 II fut également
directeur adjoint du département
Business devdopment chez ING
Luxembourg pendant quatre ans
{de 2001 a 2005) et en charge
du service juridique de Soaete Générale
Bank & Trust au Luxembourg
entre 1996 et 2000
AVOCATS > HOCHE SOCIÉTÉ
D AVOCATS

Louis Pascal Brabant a rejoint
en tant que collaborateur I équipe
de Didier Barsus en fiscalité
patrimoniale au sein du cabinet
Hoche Soaete d Avocats II a exerce
précédemment pendant cinq ans
au cabinet Sarrau Thomas Couderc
> RACINE
Anne-Laure Mary-Canhn 36 ans
est promue directrice de mission
au sein de I équipe droit soaal

de Racine Nantes Avocat
au barreau de Nantes depuis 2001
elle a rejoint I équipe droit soaal
de Raane en 2009 et intervient
sur les problématiques de Sécurité
sociale de relations individuelles
et collectives de travail
tant en conseil quen contentieux
auprès des entreprises
MUTUHIF>ROAM
Olivier Désert directeur général
de la Mutuelle de Poitiers Assurances
succède a Michel Dupuydauby
a la présidence de la ROAM Obvier
Désert occupait déjà le poste
de vice-président de la ROAM
et celui de seaetaire général trésorier
II devient ainsi membre du bureau
de lAssoaation française
de I assurance (Afa) de la Fédération
française des soaetes d assurances
(FFSA) et de la Fédération française
des soaetes d assurance mutuelles
(FFSAM)
ASSOCIATION > CGPC
Pascale Tàrdieu, Frank Parfhenay
et Michel Girardet ont été élus
administrateurs de lAssoaation
française des conseils en gestion
de patrimoine certifies (CGPC)
Pascale Tirdieu, 51 ans, a effectue
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un parcours de dix ans au sein
d agences bancaires notamment
en tant que commerciale directeur
d agence a Toulouse puis au siège
en tant que responsable
du marche « agents immobiliers »
Aujourd hui eïe dirige une structure
de trois personnes le Cnaf
Frank Parfhenay 51 ans est assoaé
et responsable du développement
Centre-Ouest du groupement
de CGP libéraux Infimtis depuis
juillet 2009 Professionnel
de I animation d agents généraux,
courtiers et CGP libéral depuis 1983
il s'est occupe successivement
de I inspection vie ouest puis
de la direction du bureau de Pans
courtage dAviva (ex Abeille Vie)
jusqueni994 avant d intégrer
I inspection vie puis patrimoine
dAllianz (ex AGF Assurances)
dans I Ouest
Michel Girardet, 58 ans consultant
formateur est fondateur
de Patnmoma et cofondateur
de CGPC dont il avait été
administrateur durant les six premières
années fl est en charge de la reforme
actuelle de I examen national
de certification II a également été entre
autres président du Centre Français
du Patrimoine de 2006 a 2008

