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Sophie Stabile, lauréate du Trophée des « Directeurs financiers
de l’année »
Une récompense d’envergure pour son travail d’accompagnement à la transformation de l’entreprise.
C'est un rendez-vous incontournable pour les acteurs du monde de l'économie et de la finance. La quinzième édition du « Financium », qui
s'est clôturée mercredi 10 décembre à Paris, a récompensé Sophie Stabile pour son « travail d'accompagnement à la transformation de
l'entreprise ».
Le 15ème Trophée du Directeur Financier de l'Année 2014 a ainsi mis en lumière cette année trois personnalités du monde de la
finance, parmi lesquelles Bernard Delpit (Directeur Financier du groupe Crédit Agricole) et Pierre-Jean Sivignon (Directeur Exécutif
Finances et Gestion du groupe Carrefour).
En présence de 500 professionnels experts du monde de la Finance, Sophie Stabile a reçu son Trophée des mains du Président
d'honneur Gilles Schnepp Président Directeur Général du groupe Legrand.

Pour Sébastien Bazin, Président-directeur général du groupe Accor « cette récompense témoigne parfaitement de la détermination de
Sophie à contribuer à l'évolution en profondeur de notre Groupe. Chacun d'entre nous sachant reconnaître son énergie, son très grand
professionnalisme, son courage et sa capacité à mobiliser ses équipes ». Et d'ajouter : « Si cette récompense repose bien sûr sur des
critères d'appréciation financiers, elle salue également une personnalité forte. Nul doute que l'investissement personnel de Sophie dans
des programmes aussi essentiels que le WAAG (Women At Accor Generation) ou Solidarity Accor, en tant qu'administratrice, n'ont pas
échappé à l'œil du Jury. »
Des parcours remarquables à l'honneur
Cette cérémonie est en effet l'occasion de revenir sur les grands défis du métier de Directeur financier et de mettre en lumière une fonction
aux nombreux challenges, récompensant des parcours remarquables.
La fonction du Directeur Financier, jusque-là très discrète, fait aujourd'hui partie prenante de la transformation de l'entreprise. Chaque
année, le jury composé de professionnels de la finance et de la gestion sélectionne ainsi les candidats sur dossier en apportant parmi tous
les critères, une attention toute particulière à la qualité de leur parcours professionnel et à la réussite économique de leur entreprise. Les
critères du jury reposant autant sur des volets financiers que sur des compétences liées au rôle crucial du management, Sophie Stabile a
véritablement été reconnue pour sa contribution à l'élaboration de la stratégie et à la qualité de la mise en œuvre de cette dernière.
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