Communiqué de presse
Assurance & Asset Management
99 Advisory coopte Julien Commarieu en tant qu’associé

Paris, Londres et Luxembourg, le 16 mars 2016. Acteur de référence du

conseil en stratégie, organisation et réglementation auprès des sociétés
spécialisées en services financiers, 99 Advisory annonce l’arrivée de
Julien Commarieu en qualité d’Associé. Il est responsable du
développement de la practice Assurance et co-responsable du
développement de la practice Asset Management. Cette nomination
renforce les activités Regulatory & Organisation du cabinet et confirme
son développement dans le secteur des Asset Owners et de la Gestion
d’actifs.

Diplômé en Droit de l’Université Toulouse 1, Julien Commarieu débute
sa carrière comme consultant compliance chez Marker Management
Consulting. Il rejoint le cabinet de conseil Hiram Finance, où il
développe la practice régulation. Il rejoint ensuite EY (Ernst & Young)
pour devenir Manager en charge de la practice Asset Management
Advisory Risk.

Fort d’une expérience de 9 années des métiers de l’Asset Management,
de l’Assurance et de la Banque, et avec une expertise forte en
Regulatory et Organisation, Julien Commarieu apporte son réseau
étendu de relations avec les asset managers et les assureurs.
« Nous sommes ravis d’accueillir Julien, avec lequel nous avons déjà
travaillé par le passé et de pouvoir bénéficier de son expérience
reconnue. Son arrivée témoigne de notre culture favorisant la cooptation
d’associés experts, et de notre plein engagement à accompagner nos
clients sur le secteur de l’assurance et de la gestion d’actifs » indique
Julien Lobel, Président de 99 Advisory.

A propos de 99 Advisory
99 Advisory conseille les équipes dirigeantes du monde financier dans leurs prises
de décisions et dans la mise en œuvre de leurs projets tant stratégiques
qu'opérationnels et réglementaires.
Créé en 2009, le cabinet compte une soixantaine de consultants qui accompagnent
plus de 100 clients dans le cadre de plus de 200 missions.
Le cabinet est présent en France et au Luxembourg et au Royaume-Uni.
L’excellence de nos réalisations est d’abord le fruit de notre motivation permanente
d’entrepreneurs que nous partageons au quotidien avec tous les collaborateurs du
cabinet.
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