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LU0155303323 Pictet-asian eq. JaPan

294,1

LU0090689299 Pictet-Biotech

712,74 05/06

05/06

code isin

désignation
des valeurs

val. unit date
hors frais de la
en euros** valor.

LU0130728842 Pictet-emerging euroPe

335,81 05/06

LU0130729220 Pictet-emerging mkts

609,51 05/06

LU0128490280 Pictet-eur Bonds

547,66 05/06

LU0144509717 Pictet-euroPean sust. eq.

254,66 05/06

LU0128467544 Pictet-gloBal emerg.deBt

362,31 05/06

LU0168449691 Pictet-greater china
LU0188501257 Pictet-health
LU0070964530 Pictet-indian eq.
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Banque Cantonale
de Genève (France) SA
Tél. 04 72 07 31 50
bcgef.fr/fonds

synchrony (lu)
LU0935268721 ram (l) sf em mkt core eq

107,91 04/06

LU1626130063 sWiss small & mid caPs (chf)

650,56 05/06

LU0704154292 ram (l) sf em mkt eq

192,05 04/06

LU1626129727 sWiss all caPs (chf)

103,23 04/06

259,17 05/06

LU0375629556 ram (l) sf euroPean eq

471,96 04/06

LU1626130816 silk road Zone stocks (usd)

104,99 04/06

537,68 05/06

LU1048876350 ram (l) sf gB shldr yld eq

133,34 04/06

LU0851564897 euroPean equity (eur)

170,7 04/06

114,43 04/06

LU0176900511 Pictet-JaPanese eq. sel.

15891,39 05/06

LU0705072691 ram (l) sf l/s em mkt eq

122,52 01/06

LU1626130220 high div. euroPe stocks (eur)

99,39 04/06

LU0217139020 Pictet-Premium Brands

165,64 05/06

LU0705071701 ram (l) sf l/s euroPean eq

155,83 01/06

LU0851564541 World equity (eur)

155,96 04/06

LU1279334210 Pictet-roBotics

142,48 05/06

LU0375630729 ram (l) sf north am eq

311,25 04/06

58,81 05/06

LU1074511459 ram (l) tf conv euroPe

148,46 04/06

LU0338483075 Pictet-russian equities

LU0280430660 Pictet-clean energy

95

LU0256846139 Pictet-security

242,49 05/06

LU0419186167 ram (l) tf gB Bd tot ret

142,89 04/06

LU0340554913 Pictet-digital

314,84 05/06

LU0130732364 Pictet-small caP eur.

1270,08 05/06

LU0935723782 ram (l) tf ii asia Bd tot ret

139,27 04/06

LU0255798109 Pictet-emerg lc deBt

163,39 05/06

LU0104884860 Pictet-Water

296,78 05/06

05/06
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classification

désignation
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code isin

classification

classification

sicav//fcp

Valeur unitaire hors frais : valeur de la part ou de l’action hors droits d’entrée ou de sortie éventuels. Les SICAV éligibles au PEA sont signalées par un astérisque *. Le pictogramme P indique la cotation d’un FCP.
Classification des OPCVM : actions françaises (AF), actions de la zone EURO (AE), actions internationales (AI), monétaires EURO (ME), monétaires à vocation internationale (MI), obligations et autres titres de créances libellés en EURO (OE), obligations et autres titres de créances internationaux (OI), sicav luxembourgeoises (LX), diversifiés (DI), garantis ou assortis d’une protection (GP). ** : en euros ou dans la devise indiquée dans la colonne «DéSIGnAtIOn DES VALEURS».

carnet
fr
PORTRAIT
par Vincent Bouquet
@VincentBouquet

DR

Florence Saliba
trésorière d’un
capital humain

Dans le paysage feutré du CAC 40, Florence
Saliba détonne. La simplicité de la nouvelle
présidente de l’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE) cache une personnalité bien trempée. Seul son regard
sombre, profond, qui ne vous lâche pas une
fois qu’il a capté le vôtre, laisse entrevoir sa
détermination, celle d’une « rebelle » qui a
emprunté moult chemins de traverse avant
d’atterrir à la direction du financement et de
la trésorerie de Danone.
Dès la fin de ses études à HEC, où elle est
entrée après deux années de prépa au lycée
Carnot, Florence Saliba s’écarte de la voie
royale. Au lieu de rempiler pour un troisième cycle, elle rejoint BSN, l’ancêtre de
Danone, séduite par la culture d’entreprise
qu’elle avait découverte lors de son stage de
troisième année. « Je voulais retourner dans
la vraie vie, aux côtés des vraies gens, dans une
société au projet économique et social qui
m’aura servi de moteur durant toute ma carrière », se souvient-elle, tout en citant
Goethe, tel un mantra : « Veux-tu vivre heureux ? Voyage avec deux sacs : l’un pour donner, l’autre pour recevoir. »

Elle fait ses débuts à l’audit interne au sein
de « la société qui fait des yaourts ». Et passe
ses journées à compter des produits « au fin
fond de nos provinces préférées », sourit-elle.
Et puis, tout s’enchaîne, presque malgré
elle. « Sans plan défini, sans objectif précis »,
elle devient trésorière, « credit manager » ou
encore responsable de la salle des marchés,
avant d’amorcer le premier tournant de sa
carrière en rejoignant, en 1999, l’incubateur
interne du groupe.

Le pouvoir d’influence

Cette parenthèse d’un an et demi lui fait
l’effet d’un déclic. Après avoir utilisé pendant
une dizaine d’années son hémisphère gauche, siège de la pensée analytique, elle se
tourne vers son cerveau droit, celui du relationnel. Celle qui assure être à la fois « dans le
concept et dans l’humain », se lance dans le
développement personnel et la gestion de
carrière des financiers, alors dirigés par
Emmanuel Faber.
Florence Saliba conduit une petite révolution. Elle transforme, par exemple, les « A-BC-D » utilisés pour noter les salariés en « 1-2-

3-4 », quitte à en froisser certains. « Par
principe, je ne fais jamais ce qu’on me dit et
forme toujours ma propre conviction avant
d’agir », justifie cette cinquantenaire.
On ne peut s’empêcher de relier cette
impertinence à sa lecture adolescente de
« La mort est mon métier », de Robert Merle,
où, à force d’obéir sans réfléchir, un homme
devient l’un des pires bourreaux du régime
nazi. A ses collaborateurs, il n’y a d’ailleurs
q u’u n e c h o s e q u’e l l e n e p a r d o n n e
pas : « avoir exécuté un ordre idiot ».
Un temps chargé du déploiement du
système d’information RH, elle rejoint, en
2007, le département « rémunération et
avantages sociaux » où elle croise la route
d’une certaine Muriel Pénicaud.
Elle y met au point un système de bonus en
trois tiers – économique, social et managérial – et porte sur les fonts baptismaux le programme DanCare, destiné à compléter la
protection sociale des salariés en fonction
du pays où ils travaillent. Heureuse dans
cette fonction qui associait finance et RH,
elle ne peut toutefois s’empêcher de « lever la
main », trois ans plus tard, pour revenir à ses
premières amours de trésorière, prenant la
tête du financement et de la trésorerie du
groupe en 2013.
Cette femme curieuse de tout et de tous a
profité de ce retour aux sources pour devenir
adhérente et administratrice de l’AFTE, dont
elle a pris la présidence le mois dernier après
les sept ans de mandat de Philippe Messager.
Sa logique de « compagnonnage » au cœur,
elle y a découvert un cercle professionnel où
chaque membre est le consultant de son voisin. A charge pour elle, désormais, de restaurer le pouvoir d’influence de cette association qui, ces derniers temps, s’est, il faut bien
l’avouer, un peu émoussé.
Ce mardi déjà, elle recevait la députée
LREM Amélie de Montchalin histoire d’avoir
son mot à dire dans le projet de loi Pacte. n

troisième cycle en gestion des ressources humaines, a d’abord travaillé chez Lloyds Bank et Yellow
Pages Sales. Depuis vingt ans chez
Schneider Electric, elle a été senior
vice-présidente chargée des RH et
de la communication interne pour
la division industrie en 2006 puis
elle a élargi ses responsabilités à la
tête de la division infrastructures
en 2010. Elle est ensuite devenue
senior vice-présidente RH pour les
opérations mondiales en 2013,
puis pour les opérations en Amérique du Nord en 2017.
AIR LIQUIDE

Alexandra Rocca

prendra la direction
de la communication
du groupe le 1er juillet.
Alexandra Rocca, 55 ans, diplômée de HEC et de l’IEP de Paris, est
titulaire d’une licence de lettres
modernes. A partir de 1990, elle a
travaillé chez Air Liquide, devenant notamment directrice
adjointe de la communication
groupe. Nommée directrice de la
communication des Galeries
Lafayette en 2001, elle a rejoint,
quatre ans plus tard, le groupe
Crédit Agricole pour y assumer les
fonctions de directrice de la communication de LCL, puis de directrice de la communication de Crédit Agricole. Elle avait pris la tête
de la direction de la communication de Lafarge en 2010, et dirigé
celle du groupe Sanofi dès 2015.

INSTITUTION
OCDE

Laurence Boone
ENTREPRISES
PATHÉ

Marie-Laure Montironi

est nommée directrice
générale adjointe ventes
internationales de Pathé Films.
Marie-Laure Montironi, 45 ans,
est diplômée de l’ESCE de Paris.
Elle a notamment occupé le poste
de directrice déléguée chargée
des ventes des programmes TV et
longs-métrages chez M6 et de
directrice des ventes et acquisitions internationales chez Télé

Images International (groupe
B a n i j ay) . E n 2 0 0 8 , e l l e é t a i t
devenue directrice des ventes
d’EuropaCorp.
JLL

Arabella Edwards

rejoint JLL en tant
que présidente
de JLL Expertises.
Elle est désormais membre
du comité de direction
de JLL France.
Arabella Edwards, 40 ans,
est diplômée de l’UCL et CASS

Business School (au Royaume
Uni). Devenant en 2003 expert
junior chez JLL Expertises (à
Paris), elle a intégré, l’année suivante l’équipe investissement de
LaSalle Investment Management. En 2007, elle a rejoint Singapour pour travailler sur un
fonds pan-Asie et Australie,
av a n t d e r e t r o u ve r, e n 2 0 1 1 ,
LaSalle Investment Management
en Europe pour se concentrer sur
la gestion de portefeuille paneuropéen. En 2014, elle était devenue gestionnaire de fonds chez
AEW Europe.

BUREAU VERITAS

Helen Bradley

est nommée vice-présidente
ressources humaines du groupe.
Elle aura également
la responsabilité des fonctions
qualité, santé, sécurité et
environnement, responsabilité
sociale de l’entreprise et affaires
extérieures. Elle siège
au comité exécutif.
Helen Bradley, 47 ans, titulaire
d’un diplôme en finance et comptabilité de Bristol Polytechnic (au
Royaume-Uni) et d’un diplôme de

comme chercheuse au CEPII
(1996-1998) puis comme économiste à l’OCDE (1998-2004). Elle
est devenue chef-économiste
chez Barclays Capital France en
2004 puis chef-économiste
Europe chez Bank of America
Merrill Lynch en 2011. En 2014,
elle a été appelée à l’Élysée. Elle
fut notamment conseillère spéciale pour les affaires économiques et financières multilatérales
et européennes, sherpa de François Hollande. Depuis 2016, elle
était chef économiste d’AXA.

sera chef économiste,
chef du département
des affaires économiques et
conseillère spéciale auprès du
secrétaire général de l’OCDE,
à compter du 24 juillet.
Laurence Boone, 49 ans, titulaire
d’un DEA de modélisation et
d’analyse quantitative de Paris
X-Nanterre, d’un doctorat d’économie de la London Business
School et d’un master d’économétrie de l’université de Reading a
débuté en 1995 en tant qu’analyste chez Merrill Lynch Asset
Management avant d’exercer

ILS SONT NÉS
UN 6 JUIN
Albert II,
roi de Belgique, 84 ans.
Dominique Ambiel,
producteur, 64 ans.
Björn Borg, ancien champion
de tennis, 62 ans.
Peggy Bouchet,
navigatrice, 45 ans.
Jessica Delpirou, directrice
France de Made.com, 42 ans.
Jacques Huillard,
ancien président de la branche
métal du groupe Eiffage,
69 ans.
Pierre Izard, directeur général
délégué système et
technologies ferroviaires
de la SNCF, président
du conseil de surveillance
de Systra, 64 ans.
Hervé Le Bras,
démographe, 75 ans.
Richard Malka, avocat,
scénariste de bande dessinée,
50 ans.
Didier Migaud, 36e premier
président de la Cour
des comptes, 66 ans.
Guillaume Musso,
écrivain, 44 ans.
Alexandre Pébereau,
président-directeur général
de Tofane, 55 ans.
Philippe Schaus,
président-directeur général
de Moët Hennessy, 55 ans.
Antoine Zacharias, ancien
président-directeur général
du groupe Vinci, 79 ans.

, Envoyez vos nominations à
carnetlesechos@nomination.fr

