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François BEAUME

Biologiste de formation initiale, il est diplômé de l’Institut du Management des Risques
(IMR) et titulaire de l’ARM.
Il a débuté sa carrière chez Aon en tant que consultant, spécialiste des Systèmes
d’Information de Gestion des Risques.
En mai 2003, il rejoint la Direction du Risk Management du Groupe Dalkia. Il va
successivement y occuper diverses fonctions avant d’en prendre la responsabilité en
Juillet 2011.
En juillet 2014, il rejoint Bureau Veritas, leader mondial des services d’essais,
d'inspection et de certification (TIC), en qualité de Directeur des Assurances et
Directeur adjoint de la Gestion des risques. Nommé ensuite Directeur puis VicePrésident en charge des risques et assurances du Groupe, il est notamment en charge
de l’élaboration et du déploiement du processus ERM ainsi que de la gestion de la
politique d’assurance et de la société de réassurance du Groupe.
Depuis le 25 janvier 2019, il est Vice-Président, Risques et Assurances du Groupe
Sonepar, Groupe familial indépendant, leader mondial de la distribution aux
professionnels de matériels électriques, solutions et services associés.
Membre de l’Amrae depuis 2003, président de la Commission Systèmes d’information de juin 2007 à
juin 2018, il devient administrateur de l’Amrae en 2016 et est depuis 2018 Vice-Président en charge
des risques digitaux. Il a contribué à plusieurs projets et travaux dont :
Création et production du Panorama SIGR, publication annuelle recensant et qualifiant l’offre de
SIGR, dont la 11éme édition est sortie cette année,
Participations à la rédaction de certains ouvrages, notes et/ou prises de position,
Organisation et animation de diverses présentations ou ateliers,
Animation de Groupe de travail (Cyber, RGPD).
François sollicite le renouvellement de son mandat d’Administrateur AMRAE :

« Nous assistons depuis plusieurs années à de profondes mutations du monde, de la Société et de
nos organisations, générant ainsi de nouveaux risques et opportunités. Le risk manager est, dans son
organisation, plus que jamais au cœur de cette transformation. L’Amrae l’accompagne, lui donnant
des clés pour comprendre, appréhender voire anticiper ces changements ; accès à des outils pour
plus d’efficacité dans son quotidien et lui ouvrant les portes de son réseau de partage d’expérience
et d’expertise.
Je souhaite poursuivre mon action, notamment sur les terrains de la transformation digitale de
l’association et des actions envers les étudiants, mais également au niveau de la gouvernance de
notre association, pour poursuivre la dynamique initiée pour permettre le développement et le
rayonnement de notre association, au service de nos adhérents. »
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Sophie MAGUER
Ingénieur Chimiste diplômée de l’École Centrale de Marseille, Sophie est
également titulaire d'un Master « Ingénierie et Gestion de l’Environnement » de
l’ISIGE (École des Mines de Paris), et de la Certification CEFAR en Stratégie des
Risques.
Sophie commence sa carrière en 1992 dans la gestion des risques, au sein d’une
JV d’Axa Corporate Solutions Assurance, en tant que consultante en prévention
des risques industriels, avant d’intégrer en 2001, les équipes de souscription
dommages d’AXA CS, où elle s’occupe du suivi de grands groupes internationaux.
En 2007, elle rejoint le Groupe Disney, au poste de Directrice Risques et
Assurance d’Euro Disney, en charge du Programme d’assurance et de la Gestion
des Risques.
Depuis août 2018, elle est Responsable des Assurances et du Management des
Risques du Groupe Tereos, 2ième Groupe sucrier mondial.

Membre de l’AMRAE depuis 2007, elle devient administratrice en 2012, et occupe le poste de
Secrétaire Générale de 2013 à 2018. Elle a animé pendant plusieurs années le pôle Régions de
l’AMRAE, et s’implique depuis 2017 à l’AMRAE Formation. Elle a aussi animé plusieurs ateliers lors
des Rencontres.
Sophie sollicite le renouvellement de son mandat d’Administrateur AMRAE :
J’ai rejoint l’AMRAE en 2007, en tant que nouvel arrivant dans la Gestion des Risques, afin de
développer mes connaissances dans ce domaine, mais aussi échanger et partager avec les autres
membres.
L’AMRAE est pour moi un lieu d’expertise extrêmement enrichissant, et constitue un acteur
incontournable pour le management des risques et des assurances dans l’entreprise. C’est ce qui m’a
incitée très vite à m’impliquer au sein de l’Association pour pouvoir apporter à mon tour mon
expérience métier, et par le biais du pôle Formation, accompagner les nouveaux Risk Managers dans
une fonction en constante évolution dans un monde en transformation.
Je souhaite ainsi poursuivre mon investissement au sein du Conseil d’Administration de notre
Association en continuant à participer activement aux groupes de travail, au Comité de Formation,
mais aussi au développement et au rayonnement de l’AMRAE, au service de nos adhérents.
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Sophie MAUCLAIR

Titulaire d’un MBA « Management Organisation RH» à Paris-Dauphine et d’un Master en
« Marketing et Commerce International », Sophie Mauclair a débuté sa carrière dans le
groupe Schlumberger, groupe au sein duquel elle a créé et développé différents
départements (Contract Management, Customer Service, Export Sales Administration),
évoluant dans plusieurs divisions business.
En 2004, elle prend la direction des assurances du groupe Axalto, puis devient en 2006
Directrice des Risques du groupe Gemalto (après un rapprochement entre Gemplus et
Axalto). En plus des programmes d’assurance, elle y met en place les dispositifs de
gestion globale des risques (ERM), gestion de crise, gestion de la continuité. Elle y
supervise également les fonctions de contrôle Interne et export controls.
Suite à l’acquisition du groupe Gemalto par Thales en avril 2019, elle conserve la direction
du département Risk mangement de la business unit « Digital Identity & Security »
(anciennement Gemalto) et devient également Directrice adjointe des Assurances du
groupe Thales.

Membre de l’AMRAE depuis 15 ans, Sophie Mauclair a :
- participé à de nombreux groupes de travail : « Risque de crise », « Cartographie des Risques »,
« ERM Industries et Services », « Systèmes d’information et risques cyber »…
- contribué à plusieurs publications AMRAE : « La cartographie: un outil de gestion des
risques » et « Trajectoire vers un ERM », « Communication sur les risques », « Supply chain »,
« GDPR »…
- animé le premier Café Echanges de l’AMRAE sur le thème de la politique de gestion de risques.
puis celui sur le Marketing du contrôle interne.
Elle est par ailleurs intervenue lors des Rencontres annuelles de l’AMRAE à de nombreux ateliers
d’abord en tant qu’intervenante, puis en qualité de modératrice.
Elle a rejoint le conseil d’administration de l’AMRAE en 2010 et a été élue membre du comité
scientifique de l’AMRAE en juin 2012.
Sophie sollicite aujourd’hui un renouvellement de son mandat d’Administrateur :
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
Aller plus loin ; c’est ce que l’AMRAE permet à ses membres et globalement aux métiers de la gestion
des risques et des assurances. Lieu de réflexion, d’échanges, d’innovation, source de connaissance,
moteur d’influence… l’AMRAE doit continuer à s’imposer comme l’association de référence pour
accompagner l’essor de la fonction et son emprise dans les entreprises et la société au sens large du
terme.
Très investie dans l’AMRAE et proche de ses membres (via l’accueil des nouveaux membres et les
formations notamment), je sollicite un 4ème et dernier mandat pour aller jusqu’au bout de mon
engagement dans cette association à laquelle je dois beaucoup. Je souhaite également être présente
au moment de changement de présidence afin de contribuer à la mise en place d’une nouvelle
gouvernance au côté du (ou de la) Président(e) qui sera élu(e), tout en veillant à la continuité des
actions engagées.
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Gérard PAYEN
Centralien et docteur en physique, Gerard Payen rejoint la Direction de la
Recherche du Groupe Renault en 1991, en charge de projets de véhicules
électriques hybrides. Il occupe ensuite différents postes à la Direction des
Coopérations Industrielles puis mène des projets de véhicules, Renault Sport et
Renault Samsung Motors notamment, avant de se consacrer à la genèse de la
5ème génération d’Espace, dont il dirige le Programme. Il est, depuis 2016,
Chief Risk Officer du Groupe Renault, en charge de la Direction du Management
des Risques.

Adhérent de l’AMRAE depuis 2016, il a en particulier :
-

-

En 2017, animé, en coopération avec le Pôle Scientifique de l’AMRAE, un retour d’expérience
suite au cyber-évènement Wannacry ;
En 2018, porté la candidature du Groupe Renault, récompensée par le Trophée de la meilleure
contribution de la Gestion des Risques lors de la 5ème édition des Trophées de la Maîtrise des
Risques, organisés par Crowe en partenariat avec l'IFACI et l'AMRAE ;
En 2019, modéré l’atelier Continuité d’activité lors des Rencontres.

Gérard PAYEN sollicite la ratification par l’assemblée générale de sa nomination au poste
d’administrateur, suite à sa cooptation par le Conseil d’administration de l’AMRAE du 21 mars
2019 :
« L’AMRAE s’impose aujourd’hui, par sa dynamique et son essor, comme l’association professionnelle
de référence en matière de management des risques et des assurances en entreprise, développant et
conjuguant connaissance, expertise et formation.
Dans un monde dont la transformation s’accélère, je vois l’AMRAE à la fois comme un outil de
professionnalisation précieux, pour ses membres et l’ensemble des entreprises – et j’en ai déjà
pleinement bénéficié –, un creuset de lucidité et d’intelligence collective, et un moteur du progrès
permanent des approches par les risques : confrontation des meilleures pratiques, élargissement des
horizons de chacun, diffusion de la culture du risque.
En m’investissant au sein du Conseil d’Administration, je souhaite apporter mon expérience, en
particulier celle des projets industriels, et contribuer à renforcer ces atouts majeurs de l’AMRAE et son
rôle fédérateur à la pointe des pratiques de nos métiers, accroître encore la dynamique de
l’association, au plus près des attentes de tous ses membres, et amplifier sa voix dans le débat public,
pour affirmer, de manière audible et reconnue, le rôle clé du risque dans la gouvernance, l’agilité et la
performance des entreprises. »
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Oliver WILD

Oliver Wild est le Directeur des Risques, Assurances et Coordination du
Contrôle Interne chez Veolia depuis 2013. Il collabore notamment avec l’équipe
Développement, Innovations et Marchés de Veolia et les business units au
développement de solutions sur la résilience tant pour le secteur public que
privé.
Titulaire d’une Maîtrise en Finance et Marketing de l’ESIAE, et d’un Master en
Développement Durable de Macquarie University à Sydney.
Il a commencé sa carrière au sein de KPMG Risk Advisory Services Sydney, et
après 8 années de conseil et d'audit pendant lesquelles il a notamment
développé des équipes spécialisées sur les sujets liés au développement
durable, il a rejoint Veolia à Paris en 2009 en tant que Directeur de missions de
l'audit interne groupe couvrant l’ensemble des activités de Veolia dans le
monde.
Membre de l’AMRAE depuis 2013, Oliver a animé plusieurs ateliers et a
représenté l’AMRAE à des tables rondes. Il est administrateur de l'AMRAE et
membre du comité éditorial depuis juin 2016.

Oliver sollicite le renouvellement de son mandat d’administrateur de l’AMRAE :

« Je suis très reconnaissant d’avoir eu l’honneur de faire partie du conseil d’administration de
l’AMRAE et de travailler auprès de notre présidente, des autres administrateurs et des membres du
bureau permanent. Une expérience enrichissante que je souhaite poursuivre.
Je partage et apprécie le travail collaboratif et l’engagement avec tous celles et ceux qui sont
impliqués pour le développement de notre profession dont le rôle et la reconnaissance ne cessent de
grandir.
Notre association est le forum incontournable pour les échanges autour de nos défis, le
positionnement de notre métier, le foisonnement de nouvelles idées et de conseils, que cela soit
autour des rencontres, des commissions, de la littérature, des plaidoyers mais aussi dans les
échanges plus informels.
Je souhaite sincèrement continuer à contribuer aux réflexions et aux actions de l’association pour
encore mieux servir nos membres et nos partenaires existants et futurs.
Je suis convaincu et adhère complètement à la stratégie de l’AMRAE et sollicite votre confiance
pour vous représenter dans la gouvernance de notre association et dans la poursuite de son
développement stratégique. »
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