RENSEIGNEMENTS RELATIFS A UNE CANDIDATURE AUX FONCTIONS
d'ADMINISTRATEUR PRESENTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 AVRIL 2021

NOM ET PRENOM USUEL : Madame Françoise GARNIER
DOMICILE : 76 rue d’Assas 75006 – Paris
DATE DE NAISSANCE : 30 décembre 1960
FORMATION
Expert-comptable, Commissaire aux comptes
EM Lyon
REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES DANS D'AUTRES
SOCIETES AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES :
Fonctions exercées
• Associée signataire de groupes côtés au CAC 40 incluant Capgemini et Air Liquide,
Groupe Wendel, et sur d’autres marchés cotés dont Keolis, Compagnie des Alpes
•

Membre du Global Board de PwC International, l’instance de gouvernance et de
supervision de la stratégie générale du réseau PwC (depuis 2017)

•

Membre du Conseil de Surveillance de PwC en France (depuis 2008)

•

Responsabilités de Management en France et au niveau européen dans le pôle
Audit

•

Membre de Force Femmes, association visant à réintégrer les femmes de plus de
50 ans dans le monde du travail – accompagnatrice d’une trentaine de projets
professionnels

Expérience professionnelle
30 ans d’expérience chez PwC :
• Audit et gestion de coordinations internationales et d’équipes étrangères pour le
compte de groupes internationaux au sein du réseau PwC
•

Spécialiste de l’audit de SSII et compétences techniques sur des sujets tels que
reconnaissance du revenu, valorisation des actifs incorporels ou analyse des
contrats long terme

•

Responsable au niveau mondial et européen des activités de conseil du réseau
PwC pour les secteurs Technologies, Telecom, Entertainment & Media, et
développement des activités dans toutes les régions du monde et harmonisation
des offres au sein du réseau PwC (2005 – 2010)

•

Accompagnement de clients dans le cadre de « due diligence » d’acquisition, de «
carve-out », de recherches de fraudes financières, de levées de fonds ou
d’introductions en bourse

•

Transfert de 3 ans aux Etats-Unis pour l’audit de sociétés cotées internationales et
de consolidations significatives (1990 – 1993)

COMPETENCES CLES :
• Experte sur les sujets financiers – Associée PwC
• Spécialisée dans les sociétés de services et industrielles
• Profil international, habituée aux problématiques de groupes globaux
• Expérience d’administrateur, proposition de points de vue indépendants
• Sens de la collaboration avec le Management des clients
AUTRES MANDATS :
Mandats en cours :
aucun
Mandats exercés précédemment :
aucun

EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE OU LE GROUPE LISI :
Néant

