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¥ LA JAUNE ET LA ROUGE

VIE DES ENTREPRISES

LES FEMMES DIPLÔMÉES X

PLUS DE VINGT ANS DE CARRIÈRE
DANS LA FINANCE

Charlotte Dennery (85) est depuis octobre 2015
Administratrice Directrice Générale de BNP Paribas Leasing
Solutions. Elle expose ici ses nouvelles missions et témoigne
des événements décisifs qui ont marqué son parcours.

Charlotte Dennery (85)

BIO EXPRESS
Charlotte Dennery (85) est
Žgalement dipl™mŽe de lÕÉcole
Nationale de la Statistique et
des Études Žconomiques. Elle
occupe diffŽrents postes au sein
du Minist•re de lÕÉconomie, des
Finances et du Budget dont
celui de responsable de la
politique salariale et de la
stratŽgie RH de la Fonction
publique. Elle rejoint en 2001 le
groupe BNP Paribas au sein de
la Direction du DŽveloppement
et de la StratŽgie en charge des
opŽrations de dŽveloppement
de CIB, puis de celles du Groupe
sur le territoire Nord-AmŽricain.
Elle devient en 2004 Directrice
Finances et StratŽgie de BNP
Paribas Assurances - Cardif
avant dÕ•tre nommŽe DG de
FundQuest. En parall•le, elle
exerce Žgalement le r™le de
Chief Operating Officer
de BNP Paribas Investment
Partners. Elle est
Administratrice Directrice
GŽnŽrale du mŽtier Leasing
de BNP Paribas depuis
octobre 2015.

Quelles ont été les étapes capitales
dans l’évolution de votre parcours
professionnel ?
A posteriori, deux choix se sont révélés essentiels.
Tout d’abord lorsque j’ai décidé de quitter le
Ministère de l’Économie et des Finances après
presque 10 ans de fonction publique, où j’avais
eu la chance de travailler à des postes très intéressants et très complets, mais où les blocages
politiques rendaient les marges de manœuvre
très limitées. Faute de pouvoir mettre en œuvre
les réformes qui me paraissaient importantes,
j’ai quitté ce secteur pour poursuivre ma carrière
chez BNP Paribas. Travailler ensuite pendant 2 ans
comme responsable de la stratégie et du développement aux États-Unis a été une étape cruciale pour la suite de ma carrière. Très international, mon rôle consistait à collaborer avec tous
les métiers du Groupe sur la définition de la
stratégie de ces entités aux US et sur leurs projets
d’acquisitions. Forte de cette expérience, j’ai
ensuite pu prétendre à des fonctions plus globales.
Comment se définit votre métier
aujourd’hui ?
En tant que dirigeante, je suis chargée de définir la stratégie de BNP Paribas Leasing Solutions
et de la mettre en œuvre après m’être assurée
qu’elle correspond bien aux orientations souhaitées par le Groupe BNP Paribas, notre actionnaire. J’ai principalement un rôle de management
et d’entrainement des équipes.

BNP Paribas Leasing Solutions est le métier spécialisé dans les solutions de location et de financement pour les équipements professionnels.
Ces solutions sont proposées directement aux
entreprises ou par l’intermédiaire de nos partenaires : nous avons par exemple un accord de
partenariat avec CNH Industrial, le constructeur
de matériel agricole et de véhicules industriels
de FIAT. Nous opérons au travers de lignes de
métier spécialisées et assurons le financement
de matériels roulants (Agricole, BTP, véhicules
industriels), le financement d’actifs technologiques, le leasing aux clients bancaires et enfin
nous proposons des solutions de location avec
services et de gestion de parcs pour les entreprises
via la marque BNP Paribas Rental Solutions. Avec
près de 30 Mds € d’encours sous gestion et forte
de 2 800 collaborateurs, BNP Paribas Leasing
Solutions peut accompagner le développement
de ses clients et partenaires dans 22 pays.
Quels conseils donneriez-vous à un jeune
diplômé ?
Je recommande vivement à tous les étudiants
de réalisert un passage à l’international au cours
de leur carrière et idéalement le plus tôt possible.
Que ce soit pour poursuivre des études ou pour
débuter professionnellement, il ne faut pas hésiter ! Le monde de demain impose ce type d’expérience et une mobilité à l’international constitue une condition sine qua non à l’obtention de
postes de haut niveau. g

