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Valeur unitaire hors frais : valeur de la part ou de l’action hors droits d’entrée ou de sortie éventuels. Les SICAV éligibles au PEA sont signalées par un astérisque *. Le pictogramme P indique la cotation d’un FCP. Classification des OPCVM : actions françaises (AF), actions de la zone EURO (AE), actions internationales (AI), monétaires EURO (ME), monétaires à vocation internationale (MI), obligations et autres titres de créances libellés en EURO (OE), obligations et autres titres de créances internationaux (OI),
sicav luxembourgeoises (LX), diversifiés (DI), garantis ou assortis d’une protection (GP). ** : en euros ou dans la devise indiquée dans la colonne «DéSIGnAtIOn DES VALEURS».

LU0689230778 MIR. - CONV. BONDS A EUR 132 27/01

LU0928190510 MIR. - CONV.BONDS GLB A USD 108,8 27/01

LU0187024954 MIR. - EQ ASIA EX JAP A 154,47 27/01

LU0800193780 MIR. - EQ GLB EMRG MKT A USD 77,33 27/01

LU1008513852 MIR. - EQ GLOBAL FOCUS A USD 92,78 27/01

LU0787970960 MIR. - EQ SPAIN A EUR 23 27/01

LU0636969866 MIR. - EQ SWISS SM/MID A 319,61 27/01

LU1008513340 MIR. - GLB EQ HIGH INC A USD 92,25 27/01

LU0862027272 MIR. - GLB HIGH YLD BDS A USD 104,74 27/01

LU1256186930 MIR. - GLB INV GRA BDS A EUR 99,59 27/01

LU0963986202 MIR. - GLB STRAT BOND A USD 102,48 27/01
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OPTIGESTION
39, avenue Pierre 1er de Serbie

75008 PARIS
Standard : +33 1 73 11 00 00

Internet : www.optigestion.com

Mirabaud Asset Management
Tél. +41 58 816 20 20
www.mirabaud.com
marketing@mirabaud.com

LU0301152442 ÖKOWORLD KLIMA EUR 46,93 27/01

LU0061928585 ÖKOWORLD ÖKOVIS.CL. EUR 135,99 27/01

LU0155303323 PICTET-ASIAN EQ. JAPAN 164,64 27/01

LU0090689299 PICTET-BIOTECH 624,14 27/01

LU0280430660 PICTET-CLEAN ENERGY 65,23 27/01

LU0130728842 PICTET-EASTERN EUROPE 222,09 27/01

LU0255798109 PICTET-EMERG LC DEBT 138,75 27/01

LU0130729220 PICTET-EMERGING MKTS 375,43 27/01

LU0128490280 PICTET-EUR BONDS 529,98 27/01

LU0128470845 PICTET-EUR CORP. BONDS 187,49 27/01

LU0167158327 PICTET-EUR SMT BONDS 133,98 27/01

VAL. UNIT DATE DERNIER
DéSIGNATION HORS FRAIS DE LA DIVIDENDE NET

CODE ISIN DES VALEURS EN EUROS** VALOR. EN EUROS**
MONT. DATE

VAL. UNIT DATE DERNIER
DéSIGNATION HORS FRAIS DE LA DIVIDENDE NET

CODE ISIN DES VALEURS EN EUROS** VALOR. EN EUROS**
MONT. DATE

VAL. UNIT DATE DERNIER
DéSIGNATION HORS FRAIS DE LA DIVIDENDE NET

CODE ISIN DES VALEURS EN EUROS** VALOR. EN EUROS**
MONT. DATEC

LA
SS

IF
IC

AT
IO

N

C
LA

SS
IF

IC
AT

IO
N

C
LA

SS
IF

IC
AT

IO
N

FR0010106450 OPTIGEST MONDE DI 159,12 26/01

FR0010236760 OPTIGEST EUROPE 108,17 26/01

LU0130731986 PICTET-EUROPEAN EQ. SEL. 543,52 27/01

LU0144509717 PICTET-EUROPEAN SUST. EQ. 220,24 27/01

LU0128467544 PICTET-GLOBAL EMERG.DEBT 325,48 27/01

LU0168449691 PICTET-GREATER CHINA 348,87 27/01

LU0188501257 PICTET-HEALTH 228,97 27/01

LU0070964530 PICTET-INDIAN EQ. 367,77 25/01

LU0176900511 PICTET-JAPANESE EQ. SEL. 12143,86 27/01

LU0256846139 PICTET-SECURITY 174,15 27/01

LU0130732364 PICTET-SMALL CAP EUR. 967,14 27/01

LU0256840108 PICTET-US EQ. SEL 165,32 27/01

LU0104884860 PICTET-WATER 237,1 27/01

TELESPAZIO FRANCE
Henri de Foucauld
a été nommé directeur
stratégie et défense de la filiale
française de Telespazio
(société commune entre
Finmeccanica et Thales).

Henri de Foucauld, cinquante et

ALLIANZ
Marine Ress
est nommée directrice de la
souscription responsabilité civile
d’Allianz Global Corporate
& Specialty France (AGCS).

Marine Ress, quarante et un ans,
est titulaire d’un DESS en droit
des affaires et fiscalité de l’uni-
versité de Paris-II. Chez Aon Risk
Solutions durant dix ans, elle a
notamment été responsable tech-
nique ou chargée de la responsa-
bilité civile et des lignes financiè-
res. En 2011, elle a rejoint AGCS où
elle était, jusqu’à présent, team
leader dans l’équipe souscription
responsabilité civile, chargée de
l’animation et du développement
du portefeuille grands comptes
en France.

EDF
Erkki Maillard
devient conseiller diplomatique
du PDG, Jean-Bernard Lévy.

Erkki Maillard, quarante-deux
a n s , a n c i e n é l è ve d e l ’ E NA ,
diplômé de l’IEP de Paris et de
l’ESCP Europe, a rejoint en 2002
le ministère des Affaires étrangè-
res, où il a notamment pris la res-
ponsabilité du dossier politique
européenne de sécurité et de
défense. En 2006, il a été nommé
conseiller pour les affaires straté-

FACEBOOK
Brice Vinocour
est nommé marketing manager
France, Facebook et Instagram.

Brice Vinocour, vingt-huit ans,
est titulaire d’un master en mar-
keting décroché à Sciences po. Il a
débuté, en 2010, chez L’Oréal,
avant d’intégrer, un an plus tard,
la Digital University de l’agence
DDB° Paris pour mettre en place
des programmes d’accompagne-
ment en transformation digitale.
L’an dernier, il avait pris la tête de
la Digital University.

,
Envoyez vos nominations à
carnetlesechos@nomination.fr

ENTREPRISES

KRONENBOURG
Stéphanie Rismont-
Wargnier
sera, dès le 1er février, secrétaire
générale de Kronenbourg SAS,
membre du comité exécutif.

Stéphanie Rismont-Wargnier,
cinquante ans, diplômée de
l’ESCE, a d’abord dirigé les rela-
tions publiques de Sopexa. Nom-
mée, en 2000, conseillère char-
gée des relations presse auprès
de Jean Glavany, ministre de
l’Agriculture, elle fut ensuite
chargée des relations avec la
presse régionale durant la cam-
pagne présidentielle de 2002. Fin
2002, elle a rejoint Danone, deve-
nant directrice des relations
presse et de la communication
dite « sensible », puis, en 2006,
du contenu des éditions et de la
coordination internationale. En
2009, elle a pris la direction des
affaires institutionnelles de
Danone produits frais France.
Depuis 2010, elle était directrice
générale de la communication
corporate du groupe.

DENTSU AEGIS RÉGIONS
Emilie Rouganne
est nommée directrice générale
adjointe.

ILS SONT NÉS
UN 28 JANVIER

Richard Anconina, acteur,
63 ans.
Alessandro Baricco, écrivain
et musicologue, 58 ans.
Yannick Carriou, CEO monde
d’Ipsos MediaCT, 46 ans.
Patrick Gruau, président
du groupe Gruau, 60 ans.
Bernard Guetta, journaliste,
65 ans.
Ismail Kadaré, écrivain, 80 ans.
Marthe Keller, comédienne,
72 ans.
Alexandre Nodale,
PDG de Conforama, 38 ans.
Gérard Rameix, président
de l’AMF, 64 ans.
Nicolas Sarkozy, président
des Républicains, ex-président
de la République, 61 ans.

PORTRAIT

par Solveig Godeluck
sgodeluck@lesechos.fr

David
Gruson,
hospitalier

« Ça m’a rattrapé. » Pour David Gruson, la voca-
tionhospitalièreestuneévidence.L’hommequi
va succéder le 15 février à Gérard Vincent
comme délégué général de la Fédération hospi-
talièredeFrance(FHF)esttombédedansquand
il était petit. Un père biologiste et une mère
pharmacienneaucentrehospitalierd’Arras,un
grand frère à l'hôpital de Bruxelles, un grand-
père pharmacien d’officine... « Mes parents pas-
saient une partie du week-end à l’hôpital, mais ils
aimaient ça », souligne le Ch’ti au doux sourire.

A voir ses trente-six ans et son « air d’éternel
adolescent » – dixit son ancien collègue de la
Cour des comptes Jérôme Filippini –, on a du
mal à croire que David Gruson a été recruté
pour son expérience.Etpourtant, l’actuel direc-
teur général du CHU de La Réunion a déjà de
sérieux états de service. « Nous étions sceptiques
à son arrivée, âgé de trente-trois ans, mais nous
avons été agréablement surpris », se remémore

Benjamin Virapin, syndicaliste CFTC dans l’éta-
blissement. Le nouvel émissaire de la métro-
pole donne un coup de main aux brancardiers,
participeàunemarchedesoutienauprofitdela
greffe d’organe, ouvre en grand sa porte aux
syndicats. « Je connais une vingtaine de direc-
teurs d’établissement, je n’en ai jamais vu un qui
soitaussiprocheduterrain »,soulignel’adminis-
trateur salarié.

Médiatique à La Réunion
Dans l'île, le futur patron du lobby des hôpitaux
publics est devenu un personnage médiatique.
Il faut dire qu’il a géré un chantier difficile : la
fusiondesdeuxprincipauxhôpitauxdeLaRéu-
nion, à Saint-Denis et à Saint-Pierre, distants de
85 kilomètres. Il a promu la télémédecine, mis
en place 3 millions d’euros d’économies sur les
achats de médicament (sur un total de 20 mil-
lions)etadapté l’activité(+4 %paran)pourfaire

face à la croissance démographique. Assurant
en parallèle la direction de l’Hôpital de l’Est, il y
a renégocié les emprunts toxiques en lien avec
le franc suisse et réformé les 35 heures – deux
thèmes qui préoccupent fort la FHF.

Pour cet ancien de Sciences po et de l’Ecole
des hautes études en santé publique, ce pas-
sage à La Réunion a été en quelque sorte un
retour aux sources. Entré en 2000 à l’Assis-
tance publique-Hôpitaux de Paris, il y est
promu directeur adjoint du Kremlin-Bicêtre
au bout de deux ans. Il en sort en 2004 et entre
à l’ENA – « pour ouvrir d’autres horizons »,
explique-t-il. Ce parcours va en effet lui donner
les clefs du sérail. Il sort à la Cour des comptes,
où il reste quatre ans magistrat à la chambre
sociale (emploi, handicap, politique de la
ville...). « Il avait à la fois la fraîcheur et la matu-
rité, ce qui en faisait un auditeur pertinent et
assuré », se souvient Jérôme Filippini.

Le jeune homme, ex-conseiller municipal à
Arras sous l’étiquette centriste, consolide son
bagage politico-administratif en entrant au
gouvernement Fillon. Après une brève mis-
sion au service du haut-commissaire à la Jeu-
nesse Martin Hirsch, où il travaille sur la reva-
lorisation de l’aide à la complémentaire santé
et des aides au logement pour les jeunes, il
conseille le Premier ministre de 2010 à 2012
sur les questions de santé. Le diplomate en lui
se révèle, raconte Eric Aubry, conseiller social
de Fillon, qui l’a recruté : « Il sentait les obsta-
cles, les intérêts en jeu et savait trouver la voie
du compromis, ce qui est important à Mati-
gnon, où il faut chercher des solutions quand
deux ministres s’opposent. » David Gruson
semble fin prêt pour gérer les chinoiseries de
l’hôpital public. n
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Emilie Rouganne, trente-neuf
ans, diplômée de Skema Lille, a
débuté, en 2001, chez Takezo.
Chez Dentsu Aegis (alors Aegis
Media) dès 2004, elle a été nom-
mée directrice commerciale, puis
directrice générale de l’expertise
s e a r c h . A p r è s a v o i r c r é é
MD Network, elle a intégré iPros-
pect et a lancé iProspect Régions.
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EUROJURIS FRANCE
Sophie Clanchet
est élue présidente.

Sophie Clanchet, quarante-cinq
ans, titulaire d’une maîtrise de
droit, d’un DEA de droit privé et
du Capa, est avocate, associée du
cabinet Clanchet & Rivière.
Depuis 2014, elle est trésorière du
réseau Eurojuris France. Parallè-
lement, elle a été, de 2008 à 2014,
conseillère municipale de Servi-
gny-Lès-Saintes-Barbe.

carnet

CEVA SANTÉ ANIMALE
Arnaud Leboulanger
est nommé directeur de la filiale
en France.

Arnaud Leboulanger, quarante
ans, ingénieur, diplômé de l’Ecole
s u p é r i e u r e d ’a g r i c u l t u r e
d’Angers, a d’abord travaillé pour
Guyomarc’h Nutrition Animale
en Chine, puis pour le groupe
Roullier aux Etats-Unis. En 2003,
il a rejoint Ceva Santé Animale
prenant la direction de la filiale
roumaine. Il a ensuite dirigé la
filiale marocaine et, ces cinq der-
nières années, la filiale austra-
lienne, d’où il a, plus récemment,
créé l’entité commerciale en Nou-
velle-Zélande.

giques à l’ambassade de France
de Pékin, avant d’occuper, dès
2008, divers postes de conseiller
et de directeur de cabinet, succes-
sivement auprès du ministre des
Affaires étrangères, du ministre
chargé des Affaires européennes
et du ministre de l’Enseignement
supérieur et de la recherche.
Depuis 2012, il était ministre con-
seiller à l’ambassade de France en
Italie.

un ans, diplômé de l’Ecole navale,
de l’Ensta et de l’IHEDN, a passé
vingt-huit ans dans la Marine
nationale en mer ou en état-ma-
jor. Il a navigué à bord de nom-
breux bâtiments, du patrouilleur
au porte-avions avant de se spé-
cialiser dans les programmes
d’armement. Il a été affecté à la
Délégation générale de l’arme-
ment puis à l ’état-major des
armées, où il s’est notamment
occupé des programmes d’arme-
ment Esio (Espace et systèmes
information opérationnels) avant
de prendre en charge, en 2010, le
domaine des télécoms pour la
marine, en tant que chef du
bureau systèmes d’information
et de communication. Il fut, par
ailleurs, chef des opérations dans
le Pacifique.


