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Marc CHOQUET 
Consultant et Formateur en création, reprise et développement d’entreprise 

Spécialisé en conseil auprès de dirigeants  et accompagnement opérationnel et stratégique des créateurs et  

repreneurs d’entreprise.  

 

   

PARCOURS PROFESSIONNEL 
Consultant associé Orta (Paris) depuis 2004 

 Bilan de compétences, bilan professionnel et personnel avant création ou reprise d’entreprise 
 Conseil aux dirigeants de PME 
 Accompagnement de créateurs et repreneurs d'entreprises 
 Modélisation économique d’activité 

Accompagnement de projets individuels professionnels 
 

Professeur associé  Université Paris8  2004 à 2007 
 Conception et animation de modules (Management de projet informatique, Management d'un cabinet de conseil à la 

création d’entreprise, Fonctionnements contraignants et totalitaires) 
 

Directeur général adjoint UBS Wealth management (Paris) 2001 à 2004 
 Directeur des Opérations (Membre du Directoire) : accompagnement du projet stratégique de la banque en Europe par la 

mise en place, en tant que pilote, de la plate-forme européenne.  
 Création des structures de province (7 en France), support du développement, déploiement des équipes puis regroupement 

des locaux sur Paris. Participation à l’acquisition et l’intégration de Lloyds Bank France. 
 

Directeur  Caisse des Dépôts et Consignations  (Paris) 1997 à 2001 
 Responsable de la Production Investisseurs (210 personnes réparties en 5 secteurs) : En charge de la conservation des 

instruments financiers (750 milliards d’Euros), participation au plan d’affaires et au développement stratégique du métier 
en France et à l’international, chef de projet pour la migration des métiers titres dans CDC-IXIS. 

 Responsable du développement technologique (40 personnes -prestataires externes compris) : En charge du système 
d’information (budget annuel de 20 Millions d’Euros)  

 

Directeur des Opérations. Membre du Comité Exécutif -  State Street Banque SA 1994 à 1997 
 Gestion et organisation (services représentant 22 personnes) : Participation aux décisions stratégiques et au 

développement du groupe (création de State Street Vie), suivi des implantations des moyens humains et techniques pour 
les nouveaux secteurs d’activité (Epargne Salariale). 
 

Directeur  Samic 1990 à 1994 
 Responsable de la filiale française : en charge du suivi clientèle et support produit pour les clients parisiens et 

internationaux. 

 Sous directeur - Responsable des installations et du suivi clientèle international : définition des besoins, application des 
préconisations et schémas directeurs, accompagnement dans l'installation et le démarrage de progiciels bancaires, 
formation des équipes, assistance à l'organisation autour du produit. 
 

Chef de département - Responsable des produits bancaires  T-Systems 1987 à 1990 
   
Directeur d’agences Banco Português Do Atlantico 1984 à 1987 
   
  

FORMATIONS 
Certification Prédom (outils RH) 
 

 2006 

DESS d’Ethnométhodologie  
 

Paris VIII 2005 

Management commercial 
 

IBM 1988 

ITB Banque (5 certificats ) 
 

CNAM 1984 

Formation de formateur 
 

BNP 1982 
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