
 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 10 mars 2014 

 

 

June Partners nomme deux nouveaux Partners 

 

Le cabinet de conseil financier annonce les nominations de Cédric Hetzel et Frédéric Piolti en 

tant que Partners,  

L’équipe dirigeante, qui s’est constituée au sein de l’ex-Arthur Andersen avant de rejoindre Duff 

& Phelps, a créé June Partners en décembre 2013. Cédric Hetzel et Frédéric Piolti rejoignent 

Marc-Antoine Cabrelli, Fabrice Keller, Guillaume Masseron, Fréderic Lumeau et Cyrille Breucq 

au rang de Partners, à compter du 1er mars. 

Dans le cadre de ces nominations, Marc-Antoine Cabrelli déclare : 

«Cédric et Frédéric apportent tous les deux une expertise et un professionnalisme inégalés. 

Ces nominations nous permettent de mettre en œuvre notre ambition ; offrir de véritables 

carrières à nos collaborateurs, dans le cadre de notre stratégie de croissance.» 

Cédric Hetzel démarre sa carrière en 2000 chez Arthur Andersen à Paris et rejoint Duff & 

Phelps en 2008 en tant que Director. Il possède une expertise approfondie des restructurations 

financières nationales et internationales, notamment dans les domaines du diagnostic 

opérationnel et financier, des prévisions d’exploitation et de la trésorerie.  

Frédéric Piolti débute sa carrière en 2001 chez Arthur Andersen, avant de rejoindre Duff & 

Phelps en 2008. Il intervient sur des problématiques de financement, d’optimisation du Besoin 

en Fonds de Roulement et sur la gestion de trésorerie à destination des ETI et de fonds de 

private equity.  

-------------------- 

A propos de June Partners 

June Partners est un cabinet de conseil financier composé de professionnels experts et reconnus depuis 

près de vingt ans dans les 4 métiers suivants : 

• Amélioration de la fonction financière 
• Restructurations et opérations spéciales 
• Transactions  
• Financements et cash management 

 

Les équipes de June Partners proposent une offre complète, sur-mesure et à haute valeur ajoutée 

opérationnelle pour ses clients, qui répond aux nouveaux enjeux et besoins des actionnaires et des 

directions générales et financières. June Partners est membre du réseau international de Duff&Phelps. 

www.june-partners.com 

Contact presse 
Géraldine Igou - Citigate Dewe Rogerson – geraldine.igou@citigate.fr - +33 (0)1 53 32 77 12  

http://www.june-partners.com/
mailto:geraldine.igou@citigate.fr

