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32	ans	–	9	ans	d’expérience	dans	l’industrie	financière	
									

         Expériences 

<	Chef	de	projet	–	mars	2015	/	août	2017	
Créer	une	plateforme	web	de	crowdfunding	equity		

→ Business	plan,	modèle	de	distribution,	business	case	
→ Détermination	des	processus	et	de	l’organisation	
→ Appropriation	 de	 la	 réglementation	 du	 placement	 privé	 (CIP	 /	

PSI)	et	validation	interne	du	projet	(compliance,	métiers)	
→ Reporting	d’activité	au	ComEx	et	Collège	de	la	Gérance	
→ Rédaction	de	cahiers	des	charges	IT,	web,	web	contents	
→ Sourcing	 de	 60	 start-ups,	 due-diligences,	 négociation	 de	 la	

valorisation	et	discussions	sur	les	pactes	d’actionnaires		

< Resp. du développement // Patrimoine Consultant – août 
2013 / mars 2015 
Redynamiser et mettre en conformité un réseau de 60 mandataires 
CGP 

→ Animation du groupement de CGP grâce à des actions 
commerciales, outils marketing et pilotage de la collecte 

→ Mise en conformité (AMF – ACPR) des CGP grâce à des 
outils de suivi. Go between des contentieux avec la 
direction juridique  

→ Sélection produits : audit des partenariats avec les asset-
managers, assureurs, fonds de private equity 

→ Refonte de l’identité du groupement et de tous les outils de 
communication (web, intranet, plaquettes, RS) 

→ Recrutement net de 3 cabinets de CGP et participation à la 
fusion avec un autre groupement (Magna Carta) 

→ Management de 2 personnes (dont 1 stagiaire) 

<	Chef	de	Projet	Marketing	//	Vendyssée	Finance	–	sept.	2009	/	août	
2013	
Créer	ex-nihilo	et	développer	un	cabinet	de	Gestion	Privée	

→ Animation	 du	 groupement	 de	 CGP	 grâce	 à	 des	 actions	
marketing,	achats	de	prospects	qualifiés	et	événementiels	

→ Développement	de	la	franchise	en	modélisant	une	proposition	
de	valeur,	participation	à	des	conférences	(ex	:	Patrimonia,	salon	
de	la	franchise,…)	

→ Création	 des	 supports	 print,	 édition	 des	 newsletters	 clients,	
création	de	3	sites	web	(intranet,	vitrines)	

→ Animation	 de	 formations	 sur	 la	 lecture	 de	 bilans	 comptables	
(Diane	néo	-	Bureau	Van	Dijk)	

→ Pilotage	des	ressources	informatiques		

<	Adjoint	Chef	de	Projet	–	sept	2008	/	sept	2009	
Développer	un	nouveau	modèle	de	distribution	pour	les	agents	généraux		

→ Mise	en	application	des	recommandations	du	cabinet	McKinsey	
sur	un	panel	de	60	agents	généraux	

→ Pilotage	des	KPIs	et	reporting	au	siège	Allianz		
→ Audit	de	la	rémunération	des	agents	généraux	et	préconisations	

	

Disponibilité	septembre	2017	

         Formations 

4Grenoble	 Ecole	 de	Management	 (ESC)	 –	
Spécialité	Conseil	(2009)	

4Licence	 IAE	 Management	 Technico-
Commercial	(2007)	

4DUT	Tech.	de	Co.	(2006)	

:	 HEC	 Paris	 -	 Investment	management	 in	
an	evolving	and	volatile	world	(1	mois	–	Mooc	
certifiant)	

:	Dalloz	 -	 Le	pacte	d’actionnaires	 	 (1	 jour	–	
Nov.	2016)		

									Langues 

4	Anglais	:		

4Italien	:		

         Compétences 

         Passions 

<	Fondateur	du	Cigar	Social	Club	–	depuis	2013	
Créer	une	communauté	2.0	de	jeunes	hédonistes	

→ Evénements	«	club	»	et	prestations	événementiels		
→ 900	membres	inscrits	/	17	000	vues	web	au	S1	2017	

         Contact 

+ 6 rue Carle Hébert 92400 Courbevoie 
) +33 (0) 6 60 77 47 81 
@ florian.rey@hotmail.fr  
ü Portfolio // LinkedIn 
ORéférences managers: Pierre Colin / 
Johan Didouche / Sophie Sosamrith 
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Tags	:			#GestionDePatrimoine	#AssetManagement	
#Enthousiasme	


