Communiqué de presse
Paris, le 19 septembre 2018

Philippe Degonzague nommé Président du Fafiec
Le conseil d’administration du Fafiec a nommé lundi 17 septembre Philippe
Degonzague, Président de l’Opca-Octa de la branche de l’ingénierie, du
numérique, des études et conseil, et des métiers de l’évènement.
Philippe Degonzague, 61 ans, succède à Olivier Lepick à la
présidence du Fafiec.
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Associé au sein de PWC, il rejoint le cabinet d’audit et de conseil
en 1983. Il est nommé associé en 1995 et crée l’activité
Transactions services qu’il dirige pendant près de 10 ans. En 2004,
il développe l’activité Deal pour la région Europe, Moyen-Orient,
Afrique, puis crée l’activité Strategy qu’il dirige jusqu’en 2013. Il
est alors nommé directeur général de PWC en charge de Market et
Strategy. De 2015 à 2018, il prend la responsabilité de l’activité
Marchés financiers ainsi que de l’influence et des questions
sociétales de PWC
France.
« J’arrive à cette fonction avec un œil neuf

Dans ce cadre, il
lance
en
2016
LetsgoFrance qui réunit, valorise et donne la
parole à toutes les actrices et tous les acteurs
de la dynamique de l’économie française. La
même année, il crée la LEAD Academy avec
Google et l’École Polytechnique, un
programme de formation innovant et
certifiant.
Philippe Degonzague est co-auteur de
l’ouvrage Les Cents Jours des dirigeants –
L’état de grâce existe-t-il dans l’entreprise ?
(Éd. Les Belles Lettres), paru en 2011.

et c’est une chose positive. Les équipes du
Fafiec sont mobilisées. L’entente entre les
partenaires sociaux est constructive.
J’espère trouver les moyens d’action
suffisants pour peser sur les formations de
demain, des formations mieux adaptées
aux besoins des entreprises, et qui
anticipent les besoins des jeunes et des
moins jeunes. C’est avec cette ambition
que j’ai accepté ma nouvelle mission. La
formation est un levier essentiel pour agir
contre le chômage. »
Philippe Degonzague
Président du Fafiec
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La présidence du Fafiec assurée par un représentant du collège employeur
La présidence du Fafiec est assurée alternativement par un représentant du collège
employeur et un représentant du collège salarié, pour une durée de deux ans.
Depuis juin 2017, cette présidence était assurée par Olivier Lepick, vice-Président corporate
du groupe Capgemini et secrétaire général de Sogeti, entreprise adhérente de Syntec
Numérique.
Le cabinet PWC pour lequel Philippe Degonzague travaille, est également rattaché à la
Fédération Syntec (adhésion Consult’in France – Syntec Stratégie et Management).
Le vice-Président du Fafiec, Pierre Divet, manager de services chez Capgemini France,
représentant du collège salarié (CFDT-F3C), poursuit son mandat.

.

_
À propos du Fafiec
Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) et Organisme collecteur de la taxe d’apprentissage (OCTA) de
l’ingénierie, du numérique, du conseil, des études et des métiers de l'événement, le Fafiec met en œuvre la
politique de la formation professionnelle et de l’apprentissage définie par les partenaires sociaux. Ses missions
sont : la collecte et la redistribution des contributions liées à la formation professionnelle et à la taxe
d’apprentissage, la mutualisation des fonds pour la formation professionnelle, le conseil et l’accompagnement
des entreprises, le développement des services de proximité, notamment au bénéfice des TPE et des PME. Le
Fafiec, c’est aujourd’hui : 60 000 entreprises cotisantes, 809 000 salarié·es, 517 millions d’euros de collecte
annuelle, près de 16 millions d’heures de formation financées.
_
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