Communiqué de presse

Neuilly, le 20 janvier 2022

NOMINATIONS

FATHY TRABELSI REJOINT TNP CONSULTANTS
EN QUALITÉ DE PARTNER EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ET DES COMPTES STRATÉGIQUES DES
SECTEURS DE LA BANQUE ET DE L’ASSURANCE.
Dans le cadre de son Plan Ambition 2024, TNP, cabinet de conseil français, hybride
et indépendant, spécialiste des transformations opérationnelles, digitales et
réglementaires

des

entreprises,

consolide

sa

force

de

développement

commercial avec l’arrivée de Fathy TRABELSI, associé TNP et membre du comité
de direction.
Fathy dispose de plus de 30 ans d’expérience dans le conseil, et possède une solide expertise dans les
domaines de la banque et de l’assurance.
Il démarre sa carrière en tant qu’ingénieur/consultant chez Capgemini, puis
intègre en 1989 Sopra Banques et Services, au sein duquel il mène plusieurs
projets d’implémentation de progiciels bancaires et notamment de « Core
Banking », spécifiques aux évolutions de la réglementation. Fathy assure
ensuite divers rôles dans le développement du secteur de la banque et de
l’assurance chez KPMG Peat Marwick, puis chez CSC avec la participation à
de grands projets de transformation et la responsabilité des principaux
comptes, en tant que Partner en charge du secteur financier en France.
De 2013 à 2019, Fathy dirige, en qualité de Directeur Général, l’industrie
Banking & Capital Market chez CSC (puis DXC Technologies) pour la région
Europe du Sud & Ouest. Depuis 2019, il dirigeait en tant que Vice-Président Exécutif et Directeur Général
les activités Continentale Europe de VERMEG.
Fathy rejoint TNP à compter du 3 janvier, et prend en charge le développement des secteurs banque
et assurance sur l’ensemble des comptes stratégiques du groupe, ainsi que le développement de
ces marchés à l’international.
« Nous sommes heureux d’accueillir un grand professionnel comme Fathy TRABELSI pour accélérer notre
développement dans le secteur des services financiers en France et à l’international, sur des programmes de
transformation complexes et à fort enjeu métier, embarquant les technologies disruptives du marché. Porté par
l’ADN de TNP, hybride métier/technologie et engagé sur les résultats, l’objectif est de doubler notre chiffre
d’affaires dans les secteurs de la banque et de l’assurance à horizon 2024, et notre ambition est de devenir le
leader du conseil indépendant en Europe et en Afrique du Nord d’ici 2030. » Benoit Ranini, président et
cofondateur de TNP.
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À propos de TNP
www.tnpconsultants.com
Créé en 2007, TNP est un cabinet de conseil indépendant français et européen spécialisé dans les transformations
opérationnelles, réglementaires et digitales des entreprises. Présent en France, à Monaco, au Luxembourg, en Italie,
en Allemagne, en Suisse, au Maroc, en Inde et en Côte d’Ivoire, TNP intervient sur diverses dimensions – stratégie
opérationnelle, système d’information, métier et capital humain et œuvre dans les secteurs de la banque, de
l’assurance, du secteur public et de la santé, du transport et de la logistique, de l’industrie, de l’énergie et du retail.
Aujourd’hui, TNP s’appuie sur 600 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros (chiffres monde
2020). Accélérateur de performance pour de nombreux grands comptes du CAC40 ou du SBF120, le cabinet pilote
25% de ses missions à l’international. Son approche et son expertise du pilotage de programmes de transformation
complexes, uniques sur le marché du conseil, lui valent depuis sa création une percée remarquée par les acteurs du
secteur.
Ses grands clients : Airbus, ArcelorMittal, Attijariwafa Bank, BNP Paribas, BPCE, Chaabi Bank, Covea, CMA CGM, CNP
Assurances, Crédit Agricole, EDF, Edmond de Rothschild, Groupama, Guerbet, Kering, La Banque Postale, La Poste,
L’Oréal, LVMH, MSC, RATP, Renault, Société Générale, SNCF, Stellantis
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