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Risk Manager, spécialisé en des Assurances et Droit des affaires, j'ai débuté mon parcours professionnel dans le secteur du
Courtage d'Assurance ( AON)
20 ans d'expérience, notamment dans un secteur d'activité à très hautes exigences ﬁnancières et opérationnelles (Industrie
Pharmaceutique), et à l'international.
J'ai créé FL Risk Consulting en Avril 2018, et propose mes services comme Consultant.
Mon objectif: j'accompagne les Entreprises dans la mise en place d'une politique globale de gestion des Risques et des
Sinistres, pour en faire une opportunité de croissance

COMPÉTENCES

Pédagogue
Esprit de synthèse
Capacité à travailler en mode transversal

Bon négociateur
Curieux
Goût du challenge

PARCOURS PROFESSIONNEL

SANOFI PASTEUR MSD
RISK MANAGER // LYON, 69 // Février 1999 À Décembre 2016
Responsable de la politique de Gestion des Risques de cette co-entreprise franco- américaine (Sanoﬁ
Pasteur/Merck) (1Md CA- 19 ﬁliales/Budget assurance:850 K€ ), tant via les outils assurantiels classiques (
programmes d'Assurance Dommage), que par la mise en place d'outils internes - guidelines - destinés à optimiser la
gestion des risques en rétention .
Cartographie des risques, Hiérarchisation , décision de transfert ou non, vers le marché de l'Assurance
Mise en place d'un Business Continuity Plan , et des cellules de crises.
Etude de mise en place d'une Captive d'Assurance .
Pilotage de la stratégie en défense dans les contentieux produits relevant de la Responsabilité Civile
(Vaccination hépatite / Scléroses en Plaques), Actions de groupe au UK, notamment ( 357 affaires gérées sur l'Europe
de l'Ouest)/ 1 seule condamnation déﬁnitive.)
Innovation d'un partenariat original avec le marché de l'assurance, s'inscrivant dans une vision "win-win"
(organisation de réunions annuelles avec l'ensemble des assureurs et Courtiers aﬁn de créer une relation
business basée sur la conﬁance)
FL RISK CONSULTING
RISK MANAGER/ CONSULTANT // LYON // Janvier 2018 À Actuel

FORMATION

Diplôme d'études secondaires INSTITUT DES ASSURANCES DE LYON (I.A.L) // LYON
Spécialisation en Droit des Assurances
Diplôme d'études secondaires UNIVERSITE LYON III // LYON
Maitrise en Droit des Affaires
Formation générale AMRAE // PARIS
Diplômé CEFAR/ AMRAE : Spécialisation Risk Management/Gestion des Risques
Diplôme d'études secondaires UNIVERSITE LYON III // LYON
DESS Droit Communautaire/Major de promotion

CERTIFICATS

TOEIC (anglais) 800 points sur 945

