Communiqué de presse

Le groupe Finnegan renforce son équipe de Management
en accueillant 3 nouvelles associées
Paris le 6 juillet 2020 – Finnegan, acteur indépendant du métier de conseil dédié historiquement aux
secteurs banque et finance, renforce sa gouvernance avec la nomination de 3 nouvelles associées.
Leur objectif : poursuivre la structuration et la croissance du groupe en répondant aux attentes de
transformation des organisations des acteurs banque et finance, dont la crise a démontré à quel
point leur rôle était majeur pour le maintien de notre économie.
Pour répondre à ces ambitions, 3 membres historiques de Finnegan (ex-99 Group) et de ses filiales
sont nommées associées au sein de la holding de tête :
• Maïa Grangier, Directrice Générale d’Azzana Consulting
• Fédoua El Ayoubi, DRH du groupe,
• Alexandra Gailliard, Partner Client Experience & Innovation.
Elles rejoignent ainsi l’équipe de direction animée par Hugues Morel, Chairman de Finnegan.
Avec ses 3 marques – 99 Advisory, pour le conseil en réglementation et transformation ; Azzana
Consulting, la référence des moyens de paiements et de la gestion de trésorerie ; et 11 Management,
dédié à la transformation technologique, la gestion IT et la cyber sécurité –, Finnegan accompagne les
acteurs financiers et l’ensemble des entreprises avec la vocation de construire un monde plus sûr.
Le groupe compte aujourd’hui 350 collaborateurs, a réalisé 42 millions d’euros de chiffre d’affaires en
2019 et entend atteindre les 80 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2024.
« Confronté comme tous à la crise sanitaire, le groupe Finnegan n’a jamais cessé d’accompagner les
acteurs de la finance dans leurs actions de soutien à l’économie de notre pays. Pour poursuivre et
amplifier l’impact de notre vocation à rendre le monde financier plus sûr, j’ai choisi de renforcer le top
management de notre groupe par l’intégration de 3 nouvelles associées qui nous apporteront une
vision d’une plus grande richesse », commente Hugues Morel, Chairman de Finnegan.
Biographies
Maïa Grangier, 39 ans, Associée Finnegan et Directrice Générale
d’Azzana Consulting
Diplômée de l’Université René Descartes en Méthodes Informatiques
Appliquées à la gestion d’entreprise, Maïa Grangier débute sa carrière
comme Chef de projets chez Natixis. De 2006 à 2015, elle occupe différentes
fonctions de gestion et pilotage de projets au sein de la DSI Finances de
Natixis avant de rejoindre la Direction Marketing de la Caisse d'Epargne en
tant que responsable de service Bancarisation. En 2015, Maïa rejoint Vertuo
Conseil en tant que Senior Manager et gère des programmes de
transformation réglementaire et digitale au sein de grands groupes
bancaires, avant de devenir Directrice Générale d'Azzana Consulting France,
entité du groupe Finnegan.

Fédoua El Ayoubi, 42 ans, Associée Finnegan et Directrice des
Ressources Humaines de Finnegan
Fédoua El Ayoubi est diplômée en Fiscalité, Droit des Affaires et
Management à l’ESG Management School. Elle rejoint le département
juridique de Microsoft puis BT Global Services (anciennement Net2S) en tant
que consultante. Elle occupe par la suite des postes de DRH pour Investance
Partners (conseil en management), Solution BI France (management de
transition) puis 99 Group (aujourd’hui Finnegan) depuis mars 2019.
Alexandra Gailliard, 48 ans, Associée Finnegan et Partner Client
Experience & Innovation
Alexandra Gailliard est diplômée d’un magistère Ingénieur Economiste de
l’Université de la Méditerranée et de l’IAE d’Aix-Marseille. Elle débute sa
carrière comme opératrice de marché pour la Société Marseillaise de Crédit,
puis comme auditrice du Groupe CCF – HSBC. A partir de 2002, elle occupe
des postes de chef de mission au sein de banques ING, puis BPCE, avant de
devenir Directrice Qualité et Organisation chez Natixis Wealth Management.
En 2008, elle prend la Direction Innovation et Qualité au Crédit Foncier, puis
en 2014, la Direction de projets Expérience Client à la Société Générale
Corporate and Investment Banking. En 2015, elle devient Manager Senior
chez Headlink Partners, puis Directrice Développement Grands Comptes
chez Quantalys en 2018 avant de devenir Associée chez 99 Advisory en 2018.

À propos de Finnegan
Acteur indépendant spécialisé dans le conseil dédié historiquement aux secteurs banque et finance. Le groupe
Finnegan est composé de 3 entités :
- 99 Advisory, cabinet de conseil en transformation (stratégique, réglementaire, managériale,
technologique…) fondé en 2009 pour les acteurs de la finance, de la banque et de l’assurance,
- 11 Management, spécialiste de l’optimisation et du management de projets métier en Systèmes
d’Information, intégré en 2016,
- Azzana Consulting intégré en mars 2019, dédié au cash management et moyens de paiement innovants.
Le groupe compte 350 collaborateurs et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaire de 42 millions d’euros.
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