MEMBRE INDEPENDANT CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Secteur économique : innovant, en croissance ou restructuration
Taille de société : ETI - PME - Start-up
Secteur géographique : France

Isabelle DEPREZ
Adresse postale :
19 rue Jean-Burguet
33000 Bordeaux
& Paris
Mail :
isabelle@isabelledeprez.fr
Tél. Mob. : 06.11.89.54.39
Langues : Français
Poste actuel :
Dirigeante -Fondatrice
Société Isabelle Deprez Conseil
& Formation
Diplômes :
• Exécutive Mba HEC
+Babson/Entrepreneuriat

•

Master ESCP Business
School
RH et Diriger & Motiver
Soutenance mémoire :
Développement durable
sous l’angle social et
performance des
entreprises françaises (Loi
NRE)

•
•
•

Inspecteur du Trésor
Public
Major École nationale
des Agents Généraux
Coach certifiée

PROFIL ADMINISTRATRICE :
Experte :
• Accompagnement humain des transformations dans les phases de
croissance, turbulence et accélération digitale.
• Implémentation de la politique mixité à tous les niveaux de
l’entreprise
• Coach certifiée et conseil de dirigeants
• Intervenante Leadership dans les programmes d’accélération et
d’excellence de BPI France
MANDATS EN COURS OU DEJA EXERCES
CONFIDENTIEL – Finance & Numérique : Administrateur indépendant
Comité des rémunérations (depuis 2021)

PROFIL EXECUTIF :
Riche expérience de management et direction dans des organisations à multiples
parties prenantes dans les secteurs privé, associatif, public et les collectivités
territoriales.
PARCOURS EXECUTIF
Fédération nationale des Dirigeants Commerciaux de France
2005-2009 Directrice Générale
Membre Comex. Stratégie et pilotage des activités nationales. Représentation de la
profession auprès des pouvoirs publics et Réseau consulaire.
AGF devenu Allianz – Assurances
1994-2000 Dirigeante
Achat et redressement de 2 cabinets d’assurance Grands risques (installations
portuaires, IGH & parc immobilier, entreprises etc.). Présidente JCE
AGF – Assurances
1990-1993 Inspectrice Inter-régionale de branche
Lancement assurance Santé dans le réseau agents et courtiers. 250 points de vente.
Négociations syndicales et instructrice à l’École Nationale des Agents.
ODN – Office départemental du Nord - Immobilier
1988-1990 Responsable d’agence
Gestion du parc immobilier de 2000 logements. Importantes réhabilitations
immobilières, supervisions budgétaires et techniques, négociation des politiques de
peuplement avec les élus et associations.
Trésor Public – Paierie du Val de Marne – ministère des Finances
1984-1986 Adjointe au Payeur Départemental
Supervision financière des activités du département. Représentante de l’État dans
les commissions sociales. Relations élus.

