
 

 
C1 - Public Natixis 

  
 

EXPERIENCE POLITIQUE 

Militante LRM, membre de la task force JAM Jeunes Actifs et des JAM Paris                                                             2018 - présent 
 

Référente des JAM 14e arrondissement                                                                                     mai 2019 - présent 
 Organisation de la mobilisation, suivi des membres et de leurs implications, intégration des nouveaux militants, organisation de 

réunions thématiques et débats pendant les campagnes des élections Européennes 2019 et Municipales 2020 

 Gestion des relations avec le bureau des JAM Paris et LRM 14e, coordination des mobilisations conjointes JAM 13e et 14e 

Colistière Municipales LRM 14e arrondissement                                                                                                                   2020 

 Participation à l’élaboration du programme de l’arrondissement dès sept 2019 et à tous les aspects de la campagne, participation 

au comité de pilotage et coordination des mobilisations conjointes JAM-LRM  

Responsable de la task force JAM Jeunes Actifs Paris                                                                               oct 2020 -présent 
 Préparation d’un programme de débats, retours d’expérience et discussions thématiques sur l’engagement des jeunes en politique 

et la dualité des engagements professionnels et personnels, le rapport au débat public en entreprise et les dilemmes de carrière   

 Ambition de sensibiliser les jeunes actifs dans le secteur privé à la valeur ajoutée de l’engagement politique et défaire les clichés 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Chargée de relations Institutions Financières, Cash Management, VP                                                                      2018 - présent 

Natixis, Paris (France)  
 Portefeuille Europe centrale, Europe de l’Est, Russie, Asie centrale, Sous-continent Indien (35 pays) ; gestion du réseau de 

correspondants bancaires en devises étrangères sur les pays du portefeuille, pour Natixis et le groupe BPCE  

 Veille stratégique paiements internationaux, gestion de projets visibilité et gouvernance de l’équipe, recrutement et formation  

Chef de Projet Business, Analyste Senior                                               2016 – 2018 

Crédit Agricole CIB, New York (USA)  
 13 projets, polyvalence sur tous les métiers CIB présents aux US (ex. programme de SCF, restructuration organisationnelle, 

programme trade finance et syndication Canada, protection des données, gouvernance des affaires juridiques)  

 Veille sur les métiers de la banque de transaction, supervision de l’audit annuel des systèmes de paiements de l’US Federal Reserve  

Chef de Produit Junior, Cash Management, Paiements Internationaux                                          2014 - 2016  

Crédit Agricole CIB, Paris (France)              
 Analyse des besoins de grandes entreprises en cash management et paiements internationaux, propositions offre et prix, 

production d’analyses sur le marché des paiements internationaux et la compétition sectorielle, formation des vendeurs Russie, 

Chine, Inde, analyse des politiques bancaires et règlementaires de ces pays  
 

FORMATION 

ESSCA (école de commerce) 
Master Ingénierie d’Affaires B2B & B2G 

 Master Thesis: Innovation in B2B Financial Services, focus on Cash Management & Corporate Payment Solutions 

Lomonosov State University MGU Moscow, Russia   
Higher School of Economics NRU Moscow, Russia 

PERSONNALITE 

Compétences 

 Langues maternelles: anglais, français / Courant: allemand, russe / Débutant : néerlandais 

 Discours public, débat, présentation commerciale, pitch, gestion de relation, aisance de communication à tout niveau 

d’interlocuteur, veille stratégique, gestion de projet, analyse de documents juridiques et règlementaires, recrutement, 

profilage/sociogramme et conseil en positionnement relationnel 

Point forts et centres d’intérêts  

 Esprit pratique, capacité à rassembler et esprit d’équipe, curiosité, adaptabilité, ouverture culturelle, autonomie et fiabilité  

 Arts (Ateliers des Arts Décoratifs, Ecole du Louvre), danse (formée en danse classique, danses latines, swing), pédagogie 
(enseignante bénévole dans mon quartier d’origine Paris 19e, 2009-2011; contribution à l’Association Montessori de France), 
littérature, politique, géopolitique et sciences sociales 

 Léonore Cœuru 
leonorecoeuru@live.fr 
06-34-58-76-62  

 

Candidate au poste de Référent  
La République en Marche Paris 14e 

mailto:leonorecoeuru@live.





