Biographies des membres du Comité Exécutif de Ramsay Générale de Santé

Pascal Roché, Directeur Général
Né en 1962, Pascal Roché est diplômé de HEC, titulaire d’une Maîtrise de Droit Privé (Paris II Assas) et
d’un DEA d’Economie et Stratégie des Organisations (Paris Dauphine). Il est également diplômé de
l’Institut des Actuaires Français.
Pascal Roché a débuté sa carrière dans le conseil en stratégie, avant de rejoindre, en
1991, le secteur de l’assurance au sein du groupe UAP (devenu AXA France), dont il
sera directeur de la stratégie puis prendra la responsabilité de plusieurs directions
opérationnelles durant plus de 10 ans. De 2000 à 2002, il est Directeur général
adjoint d’Axa France Services, puis Directeur des fonctions centrales et membre du
comité exécutif d’Axa France. Il rejoint le Groupe Barclays en 2002, en tant que
Président Directeur général pour la France puis de l’Espagne, et se verra confier en même temps, à
compter de 2008, la responsabilité mondiale de la clientèle Premier et des métiers d'assurance et
d'investissements.
En juin 2011, il devient Directeur général de Ramsay Générale de Santé, premier groupe
d’hospitalisation privée de France.

Damien Michon, Directeur des Opérations Groupe
Né en 1970, Damien Michon est diplômé de l’Université Paris Sud, titulaire d’un Diplôme d’Etudes
Supérieures Comptables et Financières (DESCF).
Il débute sa carrière comme Contrôleur de Gestion chez DB Finances SA en 1990,
avant de devenir Responsable Administratif et Financier de HealthCare Management
SA en 1995. Il rejoint le monde de la santé en 2000, en intégrant le groupe Capio,
d’abord en tant que Directeur de Cliniques (Lyon de 2000 à 2002 et la Rochelle de
2002 à 2006), puis en tant que Directeur Régional – MCO/SSR/PSY.
En 2011, il assure la Direction Générale du groupe Ramsay Santé jusqu’en 2015. Il devient alors
Directeur de la Santé Mentale et du Développement de Ramsay Générale de Santé et intègre ainsi le
Comité Exécutif. Il est nommé Directeur des Opérations de Ramsay Générale de Santé à compter du
22 décembre 2017.

Caroline Desaegher, Directrice de la Communication et de la Marque
Née en 1971, Caroline Desaegher est diplômée de l’Université d’Oxford en gestion stratégique et
leadership, et titulaire d’un DEA en Histoire Contemporaine Economique et Sociale délivré par
l’Université de Lille III.
Caroline a effectué la quasi totalité de sa carrière dans le domaine de l’assurance,
d’abord au sein d’Axa France où, durant 19 ans, elle est successivement Responsable
de la Communication Externe puis Directrice du Développement Durable et de la
Communication Actionnaires Individuels, puis chez AVIVA France, qu’elle rejoint en
2012 au poste de Directrice de la Communication et du Développement Durable.
Elle intègre Ramsay Générale de Santé en juillet 2016 en tant que Directrice de la Communication et
de la Marque.

Jean-Marc Coursier, Directeur des Relations Médicales
Docteur spécialisé en pneumologie, Jean-Marc Coursier, né en 1968, est également titulaire d’un
Master en Management des Etablissements et Nouvelles Organisations en Santé à l’Ecole Centrale de
Paris.
À partir de 2001, et pendant 15 ans, il exerce en tant que médecin spécialiste en
pneumologie, notamment au sein de l’Hôpital Privé d’Antony (groupe Ramsay
Générale de Santé). En parallèle, à partir de 2008, il intervient en tant que
Consultant à la direction générale et à la direction des relations médicales du groupe
Ramsay Générale de Santé.
En 2011, il est nommé Directeur des Relations Médicales. En 2015, ses fonctions sont élargies et
intègrent les relations avec les patients ainsi que la direction Recherche et Enseignement et la
direction Marketing et Digitalisation. Il devient membre du Comité Exécutif en 2015.

Arnaud Jeudy, Directeur Financier et Immobilier groupe
Né en 1972, Arnaud Jeudy est diplômé de l’EDHEC Business School, avec une spécialisation en
finance internationale.
Il débute sa carrière en tant que Contrôleur Financier à la direction des Affaires
Internationales chez Peugeot en 1995, avant d’intégrer Oddo Securities, puis SEB
Enskilda, comme Analyste Financier Junior. De 2003 à 2005, il est Analyste Financier
Senior, successivement chez Exane, puis chez Kepler Equities.
En 2005, il rejoint Ramsay Générale de Santé, d’abord au poste de Directeur du
Contrôle de Gestion, puis de Directeur Financier Adjoint à partir de 2009, et de Directeur Financier
Groupe et membre du Comité Exécutif à partir de 2011. En février 2015, il est promu Directeur
Financier et Immobilier groupe.

Pierre Duperat, Directeur de l’Audit et de l’Investissement
Né en 1969, Pierre Duperat est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP).
Il commence sa carrière en 1994 au sein du cabinet Arthur Andersen devenu Ernst &
Young puis EY, où il a occupé successivement les postes de Chargé de Mission au
sein de la practice Audit Financier (1996-1999), Directeur au sein des practices Audit
Financier, Audit Interne et Maitrise des Risques (1999-2002), puis Directeur
Expérimenté au sein de la practice Audit Financier (2002-2005).
En 2005, il rejoint Ramsay Générale de Santé en tant que Directeur de l’Audit Interne du groupe et
voit le périmètre de ses fonctions s’élargir en 2009, puisqu’il est nommé Directeur de l’Audit et de
l’Investissement. Il est membre du Comité Exécutif depuis 2015.

Jacques Guillot, Directeur des Ressources Humaines
Titulaire d’un DEA en droit social de l’Université de Lyon, Jacques Guillot, né en 1961, a fait toute sa
carrière dans le domaine des ressources humaines et des relations sociales.
En 1987, après avoir effectué son service militaire comme officier, il intègre Norsk
Hydro en tant que Juriste en droit social avant de rejoindre Framatome puis Danone,
où il exerce respectivement les fonctions de Responsable des Affaires Sociales et de
Responsable des Ressources Humaines.
En 1996, au sein du groupe Carrefour, il devient DRH des Comptoirs Modernes.
Après avoir dirigé des supermarchés en Pologne, Jacques Guillot est promu
successivement, au sein de Carrefour France, DRH régional au sein de la branche supermarchés, puis
DRH de la chaîne d’approvisionnement, avant d’être nommé, en 2010 DRH, de Carrefour Market.
Il intègre le Comité Exécutif en 2011 et, en 2012, il est nommé Directeur des Ressources Humaines
du groupe Ramsay Générale de Santé.

Odile Agopian, Directrice de la Santé Mentale
Née en 1965, Odile Agopian est diplômée d’un Doctorat en Médecine Générale, d’un MBA du Groupe
HEC (option contrôle de gestion) et d’une Capacité d’Addictologie.
Elle débute sa carrière comme consultante chez Bossard Consultants en 1994, avant
de devenir Directrice des Affaires Médicales à la Fondation Hôpital Saint Joseph en
1997. Elle rejoint le groupe Générale de Santé en 2002, d’abord comme Directrice de
plusieurs Cliniques du groupe puis comme Directrice Régionale Soins de Suite et de
Réadaptation Sud Est en 2008. Elle est nommée Directrice des Exploitations Adjointe
en 2011, puis Directrice des Exploitations sous la direction de Damien Michon en
2015. Elle intègre le Comité Exécutif de Ramsay Générale de Santé le 22 décembre 2017 au poste de
Directrice de la Santé Mentale.

Hubert Tournier Directeur des Systèmes d’Information
Né en 1968, Hubert Tournier est ingénieur diplômé de l’Université de Technologie de Compiègne.
Il débute sa carrière dans le développement de logiciels au sein de la Générale de
Service Informatique (GSI) où il exerce durant 5 ans avant de rejoindre Deloitte en
1999 où, en tant que manager, il se spécialise dans les domaines de la sécurité
informatique et de la transformation digitale. En 2009, il intègre le groupement Les
Mousquetaires au sein duquel, après avoir exercé différentes fonctions en lien avec
les services informatiques, il prend le poste de Directeur des Systèmes d’Information
du groupe pour l’ensemble des enseignes en France et à l’international en 2015.
Il rejoint le groupe Ramsay Générale de Santé au poste de DSI en septembre 2017.

Jean De Faultrier, Directeur Juridique Groupe
Né en 1957, Jean de Faultrier est diplômé des Universités Paris 2, Paris 1 et de l’Institut Français de
Presse.
À partir de 1981, il exerce en cabinet, avant de rejoindre en 1987 le groupe Abilis ISS
en qualité de Directeur des affaires juridiques.
Depuis mars 2001, il est Directeur juridique du groupe Ramsay Générale de Santé,
chargé notamment de l’ensemble des structures juridiques constitutives, des
contrats et contentieux, et des assurances. Il est également membre du Comité
exécutif depuis 2015.

