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Correspondance économique 
 

 

Agé de 42 ans, diplômé de l'ESCP, M. Benoît CHANG commença sa carrière au sein de 

Cegelec où il occupa différents postes à l'International (Brésil et Indonésie) et en France dans 

des fonctions financières. Il accompagna ensuite durant 2 ans le développement d'une start-

up informatique parisienne avant de rejoindre le groupe Auchan, en 2004, en tant que 

directeur administratif et financier puis directeur des risques et de la prospective de la banque 

Oney au Portugal. Depuis 2009, M. Benoît CHANG était directeur administratif et financier 

d'Immochan France en charge notamment de la refonte de la stratégie immobilière.  

M. Christophe LEGRAND, jusqu'alors, est nommé directeur administratif et financier et intègre la 

direction générale d'Immochan France, en remplacement de M. Benoît CHANG. 

Agé de 50 ans, titulaire d'un diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) 

et diplômé de SKEMA Lille, M. Christophe LEGRAND commença sa carrière au sein de La 

Mondiale Assurances, puis chez Finaref avant de rejoindre Oney en 2004 où il occupa les 

postes de directeur comptable, directeur du contrôle de gestion puis directeur financier. 

Depuis septembre 2014, M. Christophe LEGRAND était directeur financier adjoint 

d'Immochan France. 

Plusieurs personnalités font leur entrée au 

collège de l'Autorité des Normes Comptables 

(ANC) 

Plusieurs personnalités font leur entrée au collège de l'Autorité des Normes Comptables (ANC), 

pour un mandat de trois ans, par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances, pour leur 

compétence économique et comptable :  

- Mme Sylvie BOURGUIGNON, associée chez Deloitte ;  

- Mme Maud PETIT, directrice générale comptes et communication financière chez Covéa ;  

- Mme Sophie ROLLAND-MORITZ, directrice financière de Esker ;  

- M. Jean-Gil SABY, deputy chief financial officer de BNP Paribas ;  

- M. Hubert TONDEUR, président de la chambre régionale de Nord Pas de Calais de l'Ordre 

des Experts-Comptables. 

Est nommée en tant que représentante des organisations syndicales représentatives des salariés : 

Mme Brigitte PISA, responsable administrative et comptable de Sagess. 

Sont, par ailleurs, renouvelés pour un mandat de trois ans en qualité de membres du collège de l'ANC : 

M. Michel BARBET-MASSIN, partner à Mazars ; Mme Sonia BONNET-BERNARD, partner chez Ricol 

Lasteyrie Corporate Finance ; M. Alain de MARCELLUS, directeur des services financiers de Capgemini. 
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