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Expérience
professionnelle

2004- à ce jour :

SMABTP

Paris

 Septembre 2019 à ce jour
Directrice Construction (Technique Construction, juridique et
Production lard)

Encadrement d’une équipe de 27 personnes.
Définition en accord avec la Direction Générale, de la politique de
souscription et de gestion des offres contrats construction
Conception, rédaction, adaptation des contrats construction et mise en
place des règles de gestion et recouvrement
Suivi des résultats techniques des produits, analyse des écarts et
définition des mesures de correction.
Elaboration et mise en place des outils de pilotage et de suivi de l’activité
contrat
Définition et animation des parcours de formation en gestion et contribution
à la formation des commerciaux
Etude des risques non délégués et mises au point des offres en relation
avec le service de Réassurance.
Assistance aux opérationnels pour la souscription ou gestion des risques
Veille juridique
Représentation auprès des fédérations et organismes professionnels

 Juillet 2016 à Août 2019
Responsable Pôle Construction et Juridique :
Encadrement d’une équipe de 20 personnes.
Définition en accord avec la Direction Générale de la politique de
souscription
Conception, rédaction, adaptation des contrats construction
Suivi des résultats techniques des produits, analyse des écarts et
définition des mesures de correction
Veille juridique
Etude des risques non délégués et mises au point des offres en relation
avec le service de Réassurance.
Contribution à la formation des opérationnels
Représentation auprès des Fédérations et organismes professionnels
 Janvier 2010 à Juin 2016 :
Responsable Département Outre-Mer :
Organisation, animation du partenariat et surveillance de l’activité
contrat, recouvrement et sinistres en Outre-Mer
Analyse des marchés, adaptation de l’offre et veille concurrentielle
Relationnel avec les Fédérations ou autres organismes professionnels
Participation au Comité Outre-Mer de la FFA
Encadrement direct d’une équipe de 5 personnes

 Septembre 2006-Décembre 2009 :
Chargé de Clientèle Grands Comptes :
Elaboration et mise au point des programmes d’assurance pour les
majors du BTP, Relation clientèle
Surveillance du portefeuille, des équilibres techniques, analyse des
risques, rédaction et souscription des nouveaux contrats
 Janvier 2004-Août 2006 :
Spécialiste Règlement Hauts Risques :
Gestion d’un portefeuille de dossiers sinistres supérieurs à 200 000€ :
assistance aux opérations d’expertise, analyse et montage des
dossiers, négociation et transaction
Relation clientèle, avocats et experts
⁂⁂

1989–2002

Avocat au Barreau de Paris
 Cabinet Brousse-Cervoni-Petat :
Relation clientèle
Gestion en toute autonomie des dossiers contentieux RC et RD des
Bureaux de Contrôle et Entreprises : élaboration des stratégies,
rédaction des conclusions, participation aux expertises, plaidoiries ou
négociations transactionnelles, suivi de l’exécution des décisions
Formation et encadrement des avocats juniors
 Cabinet Chétivaux-David :
Relation clientèle
Gestion des dossiers contentieux Assurance Construction, notamment
dossiers DO : analyse, rédaction conclusions, assistance expertises,
plaidoiries, négociations, transactions
⁂⁂

1985–1987

Formation

M.A.R.C
Juriste Construction :
Gestion amiable et contentieuse des dossiers DO et RCD

1988 Certificat d’aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA)
1981–1986 Université de PARIS I-Panthéon-Sorbonne
DESS Droit des Affaires et Fiscalité
Maîtrise de Droit des Affaires

Nanterre

