Richard VENEAU
Marié, deux enfants

Diplômé HEC et Sciences Po Paris
Master en droit fiscal international
Expérience des responsabilités managériales, des politiques administratives,
et des négociations de haut niveau dans un environnement international

COMPETENCES CLEFS
Expertise

Management (expérience de direction des ressources, de gestion des services et de développement de
la performance dans un univers multiculturel)
Communication et négociation (connaissance approfondie de la communauté internationale, contacts
de haut niveau avec les administrations et ministères des pays européens, communication
institutionnelle, conduite de négociations à tous niveaux)
Gestion administrative (pilotage du contrôle de gestion et des processus budgétaires, rationalisation
des processus administratifs, contrôle financier)

Langues

Français (Langue maternelle)
Anglais courant (Langue de travail au quotidien depuis 20 ans)
Allemand courant (Une partie des études en Allemagne)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT (BEI)
Conseiller Principal (depuis 2013)





Conseiller auprès du Secrétariat Général de l’Institution (Division de de la Gouvernance et de la
Coordination),
.
accompagnement du changement organisationnel,
.
développement et rationalisation de la projection externe de l’institution.
Responsable de projet en matière de gestion, d’administration et de planification:
.
conduite d’appels d’offres,
.
mise en conformité des procédures administratives.
Chargé de mission en matière de coordination avec les autres Directions Générales.

BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L’EUROPE (CEB)
Directeur de l’Administration Générale (2006-2012)






Gestion des ressources de l’institution:
.
mesure de la performance et rationalisation des coûts,
.
gestion des moyens généraux (logistique, sécurité, etc),
.
administration des moyens humains,
.
gestion du régime de pension autonome de l’institution.
Définition, gestion et contrôle du budget:
.
responsable du processus de consolidation budgétaire, de la hiérarchisation des besoins à la
présentation au Conseil d’administration,
.
mise en place et suivi d’outil de reporting.
Recommandation et mise en place de la politique institutionnelle:
.
développement de la coordination avec les autres institutions financières comparables,
.
suivi des questions liées à la gouvernance et aux instances de contrôle,
.
gestion des aspects liés à la responsabilité sociale d’entreprise.

Directeur Adjoint (2001-2002) puis Directeur (2003-2005)
des Ressources Humaines et de la Communication




Définition et gestion de la politique de ressources humaines, dans un univers multiculturel:
.
conduite des négociations avec les instances de représentation du personnel,
.
gestion d’un système de pension autonome,
.
promotion de nouvelles méthodes de gestion (diversification des nationalités, mobilité
interne, flexibilité accrue du système de rémunération).
Responsabilité de la communication interne et externe de l’institution :
.
gestion des relations presse et mise en place des sites internet / intranet,
.
développement direct des supports écrits de communication.

Directeur de Cabinet du Gouverneur (1996-2000)






Responsable des contacts avec les actionnaires de l’institution.
Gestion des relations avec les autres institutions internationales.
Coordination des orientations stratégiques de l’institution:
.
recommandation de l’augmentation de capital et gestion du processus de souscription
.
élaboration du plan de développement à moyen terme,
.
développement dans les pays en transition.
Supervision directe de tous les documents officiels (Rapport Annuel, Notes pour le Conseil
d’Administration) et encadrement des réunions de direction internes.

GROUPE SOCIETE GENERALE - SERVICE DE L’INSPECTION
Inspecteur (1994 – 1996)




Conseil en stratégie:
.
analyse des politiques menées par les agences et les filiales du Groupe et recommandations
d’axes de progrès,
.
réorganisation d’une salle de marché et sécurisation des opérations,
.
redéfinition des portefeuilles de clientèle et des segmentations de marchés.
Mission de contrôle des risques et de supervision des engagements:
.
analyse crédit des contreparties,
.
recommandation de procédures de suivi des risques.

MINISTERE DE LA JUSTICE - Service des Affaires Internationales
Chargé de mission auprès du Directeur du Service (1992)

FORMATION
1992-1994

SCIENCES PO PARIS – Diplômé Section Service Public

1990-1992

UNIVERSITE JEAN MONNET (SCEAUX)
(DESS de Droit Fiscal International)

1989-1992

ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (HEC)
(Diplômé HEC, avec félicitations – Majeure Stratégie Juridique et Fiscale Internationale)

1987-1989

Lycée Louis Le Grand - Préparation HEC

CENTRES D’INTERET
Culture et Publications
Juin 2012
Essai géopolitique, Discours à la Nation Méditerranéenne (Editions Nouveau Monde)
Juillet-août 2008
Une pièce de théâtre, Passager, reprise lors Festival Off d’Avignon 2008 (création à Paris en 2007)
Juillet 2002
Un monologue théâtral, La Foi du Charbonnier, créé lors des Théâtrales du Velay
Février 1995
Contribution au Dictionnaire des Questions Internationales (Editions de l’Atelier)
Sports
Vie associative
Depuis 2012
2002-2012
1991-1994
1990-1991

Ski alpin, Ski de randonnée (courses dans le massif de la Vanoise, Meije).
Trekking (Réunion, Laddakh, Mont Toubkal, GR 20)
Intervenant auprès de l’Université Euro-Méditerranéenne de Piran-Portoroz (Slovénie)
Membre du Club des DRH des Institutions Financières Internationales
Membre du Directoire de la Fédération des Associations Franco-Allemandes
Président du Club Allemand H.E.C. (Organisation d’un Forum du Monde Germanique)

