Communiqué de presse
Quand la Finance d’entreprise se rassemble pour honorer ses Leaders…
Nous avons le plaisir de vous annoncer
que la direction financière de Cegedim a été distinguée

Trophée d’Or « Direction financière : secteur services »

lors de la 1ère édition des TROPHÉES LEADERS DE LA FINANCE 2011
Le 12 mai 2011 s’est déroulée la cérémonie des Trophées Leaders de la Finance dans les Salons Hoche au cours d’un dîner
de gala en présence de plus de 400 directeurs financiers et généraux, banquiers d’affaires, dirigeants de grandes banques
d’investissement et de financement françaises et internationales, et experts de la finance et de la presse spécialisée.
Cette soirée, placée sous le signe de l’échange et de la convivialité, a été l’occasion de découvrir et rencontrer les leaders de la
Finance d’entreprise en France.
En effet, trois catégories de professionnels ont été distinguées et récompensées : les meilleurs directeurs et directions
financières, les meilleures banques d’investissement et de financement et les meilleurs conseils financiers spécialisés.
Grâce à l’expertise de jurys composés de directeurs généraux et financiers de grands groupes comme Nestlé, Altran, PSA
Peugeot Citroën, Yoplait, Technicolor, Sephora, Groupe Casino, EADS, PAI Partners ou Spotless, les Trophées Leaders de
la Finance récompensent les équipes distinguées qui se sont particulièrement démarquées selon les trois critères que sont :
l’excellence dans la durée, les réalisations au cours de la dernière année et la créativité et l’innovation.
Cette soirée vient honorer et reconnaître le travail des spécialistes les plus performants de la Finance d’entreprise qui, par leur
inspiration et leur leadership, incarnent une profession d’excellence.
L’équipe de Cegedim a été amenée à monter sur scène pour recevoir un Trophée d’Or, honorant son statut de leader du
marché.
Cegedim s’est vue récompensée en raison de la très forte croissance de son chiffre d’affaires sur les dernières années avec
un excellent accompagnement de la direction financière, sa mise en place et amélioration rapide des outils de pilotage, ses
acquisitions stratégiques aux Etats-Unis et son travail de qualité sur le comité d’audit.

Partenaires

Pour plus d’informations, contactez Aurélie Prouillac, Responsable Trophées Leaders de la Finance, aprouillac@leadersleague.com, tel : 01 43 92 93 69

