Méthodologie des Trophées
Leaders de la Finance 2019
Les Trophées Leaders de la Finance récompensent les meilleures compétences et pratiques financières,
en cabinet ou en entreprise, sur la base du travail de jurys d’exception composés de professionnels.
Directions financières sectorielles et spécifiques, Banques d’investissement et de financement, Banques
privées et Conseils spécialisés sont distingués et reçoivent des prix dans leur domaine de spécialisation
et de compétence.
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Philosophie des Trophées Leaders de la Finance
•
•
•
•
•
•
•

Une cérémonie prestigieuse pour récompenser les leaders du monde de la Finance
d’entreprise
Un événement couvert par les médias
Les acteurs les plus importants du monde financier français rassemblés pour féliciter ses
membres d’honneur
Un jury d’exception composé de 140 professionnels (directeurs financiers de grands groupes
français, dirigeants d’entreprises et fonds d’investissement)
Une procédure de sélection rigoureuse basée sur l’excellence
La reconnaissance d’une grande diversité d’acteurs présents sur le marché français : de la
banque spécialisée à la firme internationale aux multiples compétences
Un événement tirant parti de l’expertise et de la connaissance du marché accumulés par les
organisateurs et l’équipe du magazine Décideurs à travers la réalisation des classements

Catégories
29 trophées répartis par métiers et secteurs d’activité
Direction Financières & Conseil financiers sectoriels
•

Direction financière : secteur Software & services informatiques

•

Direction Financière - Industrie, Energie, Transport

•

Conseil en fusions-acquisitions : secteur industrie

•

Santé industrie Pharmaceutique/ Santé Pharma

•

Conseil fusions-acquisitions TMT (Technologies, Médias et Télécommunications.)

•

Conseil fusions-acquisitions Santé industrie Pharmaceutique

•

Direction Financière - Agroalimentaire

•

Direction Financière - Internet, NTIC

•

Direction Financière – Services

•

Direction Financière -Immobilier, construction, infrastructures

•

Direction Financière - Finances, Assurance, AM

•

Direction Financière - Distribution, Biens de consommation

•

Banque d'investissements et de financement : secteur énergie, infrastructure, transport

•

Conseil en fusions-acquisitions : secteur distribution, biens de consommation, services à la
personne
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Directeurs spécialisés
•

Directeur comptable et/ou consolidation

•

Directeur Acquisitions et du développement M&A

•

Directeur de la trésorerie, du financement et des relations investisseurs

•

Directeur financiers - 40 ans

Conseils Financiers spécialisés

•

Conseil en transaction : fonds d'investissement

•

Marché de capitaux

•

Conseil en restructuration financière

Management des Banques et conseils

•

Banque d'affaires : meilleure dynamique de croissance

•

Banque européenne d'investissement / de financement

•

Banque internationale d'investissement / de financement

Management des Directions Financières
•

Direction Financière - Secteur public

•

Direction Financière des entreprises- en croissance

•

Direction Financière de Groupe international

•

Direction Financière de Filiale

Méthodologie des nominations
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Une procédure de sélection, de délibération encadrée pour assurer une transparence maximum

A. Sélection
190 firmes et personnalités amenées à concourir dans chaque catégorie sont préalablement
sélectionnées sur la base du travail d’analyse et de classement accompli par les rédacteurs du magazine
Décideurs Stratégie Finance Droit tout au long de l’année.
Les membres du jury et le Haut Comité des Trophées Leaders de la Finance apportent également leurs
recommandations.

B. Critères de nominations
Un questionnaire, valant dossier de candidature, est envoyé à chaque firme et personnalité distinguée.
Les lauréats sont sélectionnés par les membres du jury sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs.
Les critères quantitatifs sont :
•
•
•
•
•
•
•

Les directeurs financiers doivent être en poste depuis plus de 2 ans.
Direction financière sectorielle : le CA est compris entre 200 M€ et 2000 M€
Direction financière d’un groupe international : CA > 5 milliard d’euros
Direction financière d’une entreprise en croissance : CA compris entre 70 M€ - 1 000M€
Evolution du chiffre d’affaires et du cours de bourse depuis 2 ans
Entreprise cotée ou non
Nombre des opérations au cours de 3 dernières années

Les critères qualitatifs sont :
•
•
•
•

Les performances de ces 2 dernières années
La qualité et la diversité des réalisations menées
L’évolution de l’entreprise dans son ensemble durant ces 2 dernières années
La capacité d’innovation

Pour les trophées banques d’investissement et de financement, banques privées, conseils spécialisés :
Les critères sont :
•
•
•

L’excellence dans la durée
Les opérations et réalisations de l’année (interne et externe) : recrutements,
cessions/acquisitions/fusions, résultats financiers, nouveaux process…
La capacité d’innovation : notamment capacité à solutionner des situations particulièrement
complexes.
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C. Délibérations des jurys
Les Trophées Leaders de la Finance sont l’expression d’un choix de professionnels, praticiens de la
Finance et/ou clients. Les délibérations sont effectuées par des jurys composés de femmes et
d’hommes sélectionnés en fonction de leur expérience selon les catégories.
Les directions financières présélectionnées sont invitées à compléter un formulaire de candidature
sur lequel les membres du Jury se baseront pour élire le lauréat.
Dans certaines catégories, les directions financières ont le choix entre compléter un dossier ou
présenter la direction financière à l’oral lors d’une courte présentation devant les membres du Jury.
La garantie d’un vote serein, impartial et indépendant est notamment assurée par l’obligation de
confidentialité pesant sur chaque membre de jury quant au contenu des listes de distingués, des
formulaires complétés, des délibérations et des noms des lauréats. L’identité des membres du jury
n’est révélée qu’au cours de la cérémonie.

Trophées d’or et Trophées d’argent
Les lauréats dans les différentes catégories sont révélés au cours de la soirée de remise des Trophées
Leaders de la Finance qui se tient jeudi 11 avril 2019 au Pavillon d’Armenonville, à Paris. Chaque
lauréat est appelé à monter sur scène pour recevoir un trophée d’or honorant ainsi son statut de
leader de marché. Les distingués recevront également un Trophée d’argent afin de mettre en avant
leur distinction.
Dans le cas où un distingué a excellé dans l’un des critères de sélection mentionnés ci-dessus, les
membres du Jurys peuvent choisir de lui attribuer une mention spéciale, également récompensée sur
scène lors de la cérémonie de remise des prix.
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