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Pierre Boisselier 

Nommé Directeur de la Trésorerie, des Financements 

et du Credit Management 

 
  

Pierre Boisselier est nommé Directeur de la Trésorerie, des Financements et du Credit Management, sous la 

responsabilité de Sophie Stabile, Directrice Générale Finances du Groupe. 

 

Il succède à Dominique Expert, qui a quitté Accor le 30 juin dernier, après 33 années passées au sein des 

fonctions Finances du Groupe. 

 

Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion (ISG), Pierre Boisselier a débuté sa carrière au sein de la banque 

Société Générale en 1994, dans la société de négoce de produits pétroliers de la banque, en charge de la 

trésorerie multidevises. En 2000, il a rejoint le groupe Arcelor Mittal en tant que Trésorier Groupe Adjoint, puis 

entre 2008 et 2012, le groupe Publicis en tant que Trésorier International.  

 

Il était depuis décembre 2012, Directeur Adjoint la Trésorerie, des Financements et du Credit Management du 

Groupe. 

 

« Je tiens à remercier chaleureusement Dominique Expert, pour son engagement sans faille durant plus de 

trente années au sein de Accor, durant lesquelles son apport lors de toutes les opérations de trésorerie et de 

financement a largement contribué à l’essor de la fonction, notamment en établissant des relations fortes et 

durables avec les grandes institutions bancaires. Pour l’avenir, la grande expérience de Pierre Boisselier 

constituera un atout pour le groupe, et une garantie de continuité dans l’excellence de la fonction », a déclaré 

Sophie Stabile.  

 

 

 

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 92 pays avec plus de 3 500 hôtels et 

450 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, Novotel, 

Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget et hotelF1, Accor propose une offre étendue, allant du 

luxe à l’économique. Avec plus de 160 000 collaborateurs sous enseignes Accor à travers le monde, le Groupe met au 

service de ses clients et partenaires son savoir-faire et son expertise acquis depuis 45 ans. 
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