
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis Octobre 2017 - Présidente, co-fondatrice GT Partners
 Société de conseil en gestion des risques prix / contrepartie /devise / énergie / climatique
 Analyse de la chaine des valeurs : optimisation et sécuristion des marges
 Accompagnement / Coordination des projets Franco-chinois (conseil dans les 
négociations, notamment sur les points culturels, interprétariat, participation salon / 
exposition...)

Février 2010 à Octobre 2017 - Directrice du contrôle des risques 
Groupe Coopérative agricole (www.axereal.com ) : collecte grain 5M tonnes
 Mesurer et piloter l’ensemble des risques groupe : risque marché, risque energie, 
risque devise, risque crédit : via les indicateurs « Value at Risque » ; « stop loss »
 Definir les « risk policy » avec le comité risque et les divisions. (risques du marché des 
matières premières, des engrais, de l’energie, de devise…)
 Analyse des impacts climatiques sur le rendement des céréales ainsi que la 
consommation énergétique : proposition des solutions financières
 Conseiller les différentes branches d’activités sur la mise en place des stratégies 
commerciales selon la politique de management
 Optimiser les dépenses carburant et le gaz naturel avec des outils financiers
 Proposer des outils de suivi en terme de la gestion du risque et l’aide à leur 
implémentation

2003 à janvier 2010 - Responsable du Contrôle de gestion 
(management équipe) www.cromwellpropertygroup.com
 Réalisation du fund reporting (Fr GAAP et Lux GAAP)
 Optimisation du processus de reporting : automatisation des éléments financiers sous 
Business Objects et Access
 Animer le processus budgétaire : élaborer le budget annuel et assurer son suivi ; Gestion 
de trésorerie / Prévision de trésorerie sur les 12 mois à venir (Amélioration considérable 
en prévision de trésorerie (obj atteint : 2,5M€ maxi pour 12 sociétés d’un fonds en gestion)
 Chef de projet : le choix et la mise en place d’un nouveau système de la gestion locative 
(progiciel : « ALTAIX », du groupe SOPRA) ; Rationalisation du système d’information au 
sein de la société.

1999 à 2003 - Contrôleur de Gestion Holding / Responsable refacturation 
aux filiales AXA

AUTRES ACTIVITÉS

 Oct. 2016 - Professeur invité « Régulation Finance », ESCP
 Nov. 2016 - Co-auteur avec Didier MARTEAU : article publié à « Revue Banque » 
 2014 à 2016 - Secrétaire du Club athlétisme Axéréal
 2001 à 2003 - Bénévolat pour l’Association AXA Atout Coeur
 Nov. 2000 à Avr. 2001 - Chargée de Travaux Dirigés « Optimisation, aide à la décision » 
Université Paris DAUPHINE
 Accompagnements et traductions pour les délégations chinoises, notamment dans le 
domaine de la meunerie (interpretariat ; conseil sur les cultures d’entreprises 
Franco-chinois... )

FORMATIONS

1998 à 2000 
ESSEC : Spécialisation en contrôle 

de gestion / finance, statistiques / 

économétrie

1995 à 1998 
Université PARIS-DAUPHINE : MIAGE 

(Méthode Informatique Appliquée à 

la Gestion des Entreprises). Maîtrise

CONTACT
21, Rue Antigna 45000 Orléans

Mail : gemei.aochi@neuf.fr
Tel. : 06 67 21 29 23

Site Web : www.gtpartners.fr

LANGUES

« Notre Mot d’Ordre ?

Faisons de la gestion des risques

un avantage concurrentiel. »

Gemei AOCHI
Présidente, co-fondatrice GT Partners
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Anglais
Japonais

www.gtpartners.fr

ARTNERS


