
CARRIÈRES & TALENTS
PUBLIÉ PAR : L’AGEFIHEBDO  DATE DE PUBLICATION : OCTOBRE 2022

Arrivées et promotions chez Largillière Finance
 
Nathanaël Blanc
Directeur - 33 ans, licence économie et droit des affaires (Lyon 3), master en finance 
d’entreprise et ingénierie financière (ESLSCA). 

Nathanaël Blanc débute en 2011 chez LCL, avant d’intégrer la banque d’affaires i-Deal Development en 2013 
en tant que vice president, puis directeur associé.

Florian Leginy
Vice président - 29 ans, data science (Eseo), master en corporate finance (Audencia). 

Analyste confirmé en 2017 chez Largillière Finance, en charge de la direction du bureau d’analyste, Florian 
Leginy devient ME&A associate en juin 2020.

Maxime Fournely
Associate - 30 ans, master en banque et finance (Paris Nanterre), master en finance d’entreprise 
(Kedge Business School).

Analyste chez Largillière Finance en 2020, Maxime Fournely devient analyste senior en 2011.

Laurent Génin
Associate - 30 ans, master en ingénierie économique et financière (Paris Dauphine).

Laurent Génin entame sa carrière en fusions-aquisitions chez KPMG Corporate Finance en 2019, puis se 
confronte aux différents aspects de la finance grâce à des expériences en salle de marchés à la Société 
Générale, en fusions-acquisitions chez Kepler Corporate Finance et en financement export chez BNP Paribas.

•••



Julien Rochas
Associate - 30 ans, master spécialisé en techniques financières (Essec Business School), master 
en management, spécialisation finance (Skema Business School).
Après avoir commencé sa carrière en 2016 dans le domaine du conseil en fusions-acquisitions comme 
M&A analyste chez CM-CIC Conseil, Julien Rochas exerce en banques d’affaires et en cabinet de conseil, 
notamment chez EY. Il rejoint les équipes d’évaluation financière du cabinet Squareness en 2019.

Roxane Chollet
Analyste senior - 25 ans, double licence en droit économie gestion (Paris-Saclay), master en 
business administration (université Sungkyunkwan, Séoul - Corée du Sud), master spécialisation 
en corporate finance (Neoma Business School).
Roxane Chollet exerçait précédemment comme analyste junior chez Largillière Finance.

Fanny Gény
Responsable marketing & communication - 31 ans, licence en communication (Evry-Val-
d’Essonne), master marketing du luxe (EIML Paris).
Assistante de communication interne chez Renault en 2013, Fanny Gény se spécialisé ensuite dans le marketing 
de luxe chez La Perla, puis devient négociatrice en transactions chez Laforêt en 2019.
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