
 
 

 

 

NOMINATION 
 
 

Valérie Fort est nommée Directrice 
Financière du Groupe Partouche 

 
 
 
Paris, le 12 février 2019 – Le Groupe Partouche se renforce avec l’arrivée de Valérie Fort, au 
poste de Directrice Financière. 
 
Valérie Fort, 46 ans, possède une expérience de plus de 20 années, et dispose d’une expertise 
significative dans le domaine de la gestion de trésorerie auprès de grands groupes 
internationaux. Au sein du Groupe Partouche, Valérie Fort est désormais en charge de la 
communication financière, de l’analyse financière, des financements du groupe et des 
relations avec les banques. 
 
Valérie Fort commence sa carrière en 1996 chez Lehman Brothers à Londres comme money 
market sales, puis en 1999, elle rejoint Avnet en tant qu’analyste trésorerie Europe. Début 
2001, elle intègre Polyconcept, en France, au poste de trésorière du Groupe qu’elle occupe 
pendant 4 ans. En 2005, Valérie Fort devient trésorière chez ING Real Estate Investment 
Management (qui est racheté pour devenir CBRE Global Investors fin 2011) puis responsable 
trésorerie et financements en janvier 2015. 
 
Elle dispose d’une longue expérience et son expertise est reconnue en France comme à 
l’international. 
 
Valérie Fort est diplômée de l’Université de Paris Dauphine et titulaire d’un Master 203, 
finance de marchés obtenu en 1995. 
 

Au sein du Groupe Partouche, Valérie Fort remplace Alain Cens, ce dernier a fait valoir ses 
droits à la retraite et a accompagné Valérie Fort dans son processus d’intégration. 
 
Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son 
secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, des hôtels, des restaurants, des centres 
thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 43 casinos et emploie près de 4 300 collaborateurs. Il est 



reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder 
l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de 
sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, 
compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP 
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