Gilles ANGELY
! Eden Beach
122 Bd Carnot
06300 Nice

" (+33) 6 02 14 79 04
Skype : gilles0760
# gillesangely@ymail.com

PRINCIPALES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 12/13

CONSULTANT EXPERT EN GESTION DES RISQUES POUR LA MICROFINANCE
Réalisation de missions d’évaluation et d’assistance technique auprès des institutions de
microfinance suivantes :
- CIF, Burkina Faso : formation des Responsables de la gestion des risques
- Pamecas, Sénégal : cartographie des risques et définition d’un plan d’action, suivi de la mise en
oeuvre
- Fececam, Bénin : Cartographie des risques et définition d’un plan d’action, suivi de la mise en
oeuvre
- First Finance, Cambodge : cartographie des risques et plan d’action, suivi
- IPR, Cambodge : cartographie des risques et plan d’action, suivi
- Humo, Tadjikistan : cartographie générale des risques et assistance technique en matière de
gestion des risques de marché (liquidité et change), proposition d’un plan d’action,
- Assilassimé, Togo : cartographie des risques, formation du Conseil d’administration et du
Management à la gestion des risques et au contrôle interne, proposition d’un plan d’action,
- PAMF, Burkina-Faso : évaluation des risques et plan d’action, suivi
- CAMA, Cambodge : cartographie des risques et plan d’action, suivi
- BMF, Bénin : cartographie des risques et plan d’action,
- ACFB, Bénin : cartographie des risques et plan d’action,
- LOLC, Cambodge : cartographie des risques et plan d’action,
Membre actif et consultant certifié de RIM (Risk Initiative for Microfinnace) depuis début
2014.
Membre de l’European Microfinance Platform, Luxembourg

2017

BNP PARIBAS – PARIS
Chargé de mission
Réalisation d’une mission dans le cadre du projet « Marché domestique, développement de
nouveaux services digitaux ». Participation aux projets de developpement de nouveaux produits
digitaux

05/11- 12/13

BNP PARIBAS – GENEVE
Directeur, Corporate Finance Solutions
Au sein du Key Clients Group, responsable du pôle Corporate Finance Solutions pour le MoyenOrient : accompagnement des grands clients actionnaires-dirigeants d’entreprises pour leurs
opérations « corporate » : cession totale ou partielle de leur entreprise, levée de capitaux,
acquisition, introduction en bourse.

03/00 – 05/11

BANQUE PRIVEE BNP PARIBAS
Directeur des Centres de Cannes (jusqu’en novembre 2005) et de Nice- Corse
Suivi et développement d’un portefeuille de grands clients et dirigeants d’entreprises (SME) ;
Pilotage des Centres de Banque Privée et management d’équipes commerciales d’environ 20
personnes : animation commerciale, relations avec les prescripteurs, analyses et décisions sur les
risques crédit, respect de la déontologie, gestion courante du Centre.

03/98 – 03/00

BNP GROUPE DE NICE ET DE LA CORSE – CLIENTELE ENTREPRISE
Directeur pour la région de Nice et de la Corse
1

Management d’une équipe de 20 personnes dont 8 chargés de relation SME
Responsable de la gestion du risque de crédit
Développement et gestion d’un fonds de commerce de PME régionales
04/95 – 03/98

BANEXI (BNPP PRIVATE EQUITY) – EUROMEZZANINE - PARIS
Ingénieur d’affaires senior pour cette filiale commune de BNP et de Natexis
Origination, étude, montage et mise en œuvre d’opérations de capital investissement et de capital
transmission (LBO) auprès d’entreprises européennes.
Participation à la conception et à la mise en œuvre de la levée du fonds Euromezzanine 3.

04/92 – 04/95

BNP – INSPECTION GENERALE - PARIS
Inspecteur-auditeur senior
Réalisation de missions d’audit et de suivi des risques dans différents métiers (Banque de détail
en France, salle des marchés, financements structurés, Banque Privée) et plusieurs pays (France,
Espagne, Italie, Indonésie, Corée du Sud, Chine, Bahrein).

07/88 – 04/92

BNP GROUPE DE NICE ET DE LA CORSE – AGENCE MASSENA
Sous- Directeur, responsable de la clientèle « commerciale » de l’agence (40 collaborateurs)
Animation de la force de vente
Développement d’un fonds de commerce Entreprise
Suivi des risques de crédit.

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
8/ 85 – 1/ 87

AMBASSADE DE FRANCE A LA PAZ- BOLIVIE
Chargé de mission au sein du service de coopération technique
Pilotage de micro- projets de développement dans les secteurs agricoles et sociaux.

11/83 – 06/85

NOMISMA Societa di studi economici Spa- BOLOGNE- ITALIE
Economiste junior
Réalisation de missions d’études économiques dans différents pays d’Amérique latine (Colombie,
Bolivie, Pérou) et d’Afrique (Soudan) pour le compte du Ministère italien de la coopération.

PRINCIPALES FORMATIONS
-

Boulder Institute for Microfinance, certificat en finance digitale

-

Suivi de la formation d’expert en management du risque pour la microfinance, Frankfurt School of
Management-(en cours)

-

DESS FINANCE (3ème cycle équivalent Master, Faculté d’économie appliquée d’Aix -Marseille)

-

DIPLOME D’ETUDES SUPERIEURES ECONOMIQUES (3ème cycle, Université de Nancy

DIVERS
05/12

MICROFINANCE SANS FRONTIERES (GENEVE) Responsable bénévole pour la Suisse de
l’association Microfinance Sans Frontières (aujourd’hui Bénévolab)

09/99 – 06/01

CENTRE DE FORMATION DE LA PROFESSION BANCAIRE (NICE) Enseignant dans les
domaines de l’approche bancaire de l’entreprise et du financement des entreprises petites et moyennes.

LANGUES ETRANGERES___________________________________________________________
•

Français : langue maternelle ; Anglais, espagnol et italien : très bon niveau.
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