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Communiqué de presse                                                     Neuilly, le 4 mai 2021 

NOMINATIONS                  

 
JULIEN BENITAH, FRÉDÉRIC BIDAUD ET SYLVAIN COLLADO 

REJOIGNENT TNP CONSULTANTS POUR ACCÉLÉRER LE 
DÉVELOPPEMENT DU CABINET DANS LA BANQUE 

 
 
TNP, cabinet de conseil français, hybride et indépendant, spécialiste des transformations 
opérationnelles, digitales et réglementaires des entreprises, renforce ses activités Banque 
avec l’arrivée de Julien BENITAH, Frédéric BIDAUD ET Sylvain COLLADO au premier 
trimestre 2021, associés TNP et membres du comité de direction.  
 
Julien BENITAH, partner CIB & Securities Services 
 

Julien BENITAH, 39 ans, diplômé de l’Edhec, dispose de plus de 16 ans 
d'expérience dans les métiers de la banque d'investissement et des 
marchés de capitaux. Après une première expérience d'analyste risque de 
marchés chez CACIB à Bahrain, Julien poursuit sa carrière chez PwC 
Consulting en 2006 où il développe pendant plus de 5 ans de solides 
compétences en gestion des risques. Il prend notamment part à des 
missions d'investigations et de remédiations suite à la fraude Kerviel à la 
Société Générale et contribue à la refonte des dispositifs de contrôle de 

grandes banques d'investissement et de gérants d'actifs français. Il rejoint Roland Berger en 
2011, où il contribue activement à un programme mondial de réduction des coûts de l’ensemble 
des métiers et fonctions Corporate & Investment Banking d’une grande banque française. En 
2014, il rejoint EY Consulting en qualité d'associate partner, où il met en place et supervise une 
practice dédiée à la banque d'investissement et aux marchés de capitaux. Il participe notamment 
à des initiatives ayant marquées la transformation des modèles opérationnels des banques 
françaises (nearshoring à Lisbonne et à Madrid, offshoring à Mumbai, RPA factory, Watchtower) 
et assure la responsabilité globale du développement du compte BNP Paribas CIB. En 2019, Julien 
intègre DXC Technology en tant que practice partner, où il supervise les équipes Conseil CIB & 
Capital Markets Southern Europe. Il contribue notamment à la conduite de programmes 
innovants, mixant expertise métier et enablers technologiques. Il y assure également la 
responsabilité du développement du compte BNP Paribas et Crédit Agricole CIB au niveau 
mondial. 
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Frédéric BIDAUD, partner banque de détail et services financiers 
spécialisés 

 
Frédéric BIDAUD, 55 ans, est diplômé de l’Université de Poitiers.  Il dispose 
de près de 30 ans d'expérience dans le conseil métier et SI dans le secteur 
bancaire. Frédéric débute sa carrière en 1992 chez KPMG Peat Marwick où 
il prend part à des missions de conseil : schéma directeur, choix de 
solutions et implémentation de solutions Core Banking, audit de SI, 
optimisation d’organisation et de processus métiers. En 2000, il rejoint 
CSC en tant que directeur associé et est nommé partner en 2004. Il 
contribue au développement de la practice Banque de détail et mène de 

grands projets de transformation d’organisation et de systèmes d’information dans la banque 
de détail et la banque privée. Il supervise également des missions de BPO et de reprise d’activités 
dans le cadre de fusions / acquisitions d’établissements bancaires. En 2015, il rejoint IBM Global 
Business Services en qualité d’Executive Partner où il gère et développe la practice conseil 
Banque de détail / Digital et contribue au développement des activités de conseil métier et 
d’intégration de système. Il pilote de nombreux projets de transformation digitale et 
d’implémentation de solutions bancaires et développe des comptes stratégiques bancaires. 
 
Sylvain COLLADO, partner CIB & Securities Services 
 

Sylvain COLLADO, 36 ans, est ingénieur diplômé de EFREI Paris.  Avec plus 
de 13 ans d'expérience au sein des marchés de capitaux, Sylvain débute 
sa carrière à la Société Générale où il occupe différentes fonctions 
opérationnelles et projets au sein de la Direction des risques et chez 
SGCIB.  Il contribue à la transformation des chaines Post-Trade sur les 
activités taux et crédit tout en assurant la mise en conformité de la CIB 
avec les grandes réglementations issues de la crise de 2008. Sa carrière 
dans le conseil débute chez EY en 2012, où il accompagne la 

transformation des banques de financement et d’investissement sur les volets réglementaires et 
opérationnels. En 2019, il a intégré DXC Technology en tant que partner co-responsable des 
équipes Conseil CIB & Capital Markets et en charge de développer les volets efficacité 
opérationnelle et transformation réglementaire, il a également pris la responsabilité des activités 
de conseil sur le compte BPCE/Natixis. 
 
« Dans le cadre de son plan stratégique 2024, TNP ambitionne d’accélérer son développement dans 
les services financiers en France, en Europe et au Maghreb. TNP souhaite doubler son chiffre d’affaires 
dans les services financiers dans les quatre années à venir, en s’appuyant sur l’arrivée de trois 
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nouveaux associés & experts en banque, le développement d’un centre d’excellence dédié au core 
banking, à la digitalisation des parcours et à l’usage de l’IA entre Casablanca et l’Inde, et enfin sur un 
plan de recrutement de profils de consultant.e.s à consultant.e.s seniors souhaitant prendre part à ces 
transformations engageantes, exigeantes et passionnantes auprès de nos clients. », précise Benoit 
RANINI, président et cofondateur de TNP. 
 
A propos de TNP 

Créé en 2007, TNP est un cabinet de conseil indépendant français spécialisé dans les transformations opérationnelles, 
réglementaires et digitales des entreprises. Présent en France, à Monaco, au Luxembourg, en Italie, en Allemagne, en 
Suisse, au Maroc et en Inde, TNP intervient sur diverses dimensions – stratégie opérationnelle, système d’information, 
métier et capital humain et œuvre dans les secteurs de la banque, de l’assurance, du secteur public et de la santé, du 
transport et de la logistique, de l’industrie, de l’énergie et du retail. Aujourd’hui, TNP s’appuie sur 600 collaborateurs 
pour un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros (chiffres monde 2020). Accélérateur de performance pour de 
nombreux grands comptes du CAC40 ou du SBF120, le cabinet pilote 25% de ses missions à l’international. Son 
approche et son expertise du pilotage de programmes de transformation complexes, uniques sur le marché du 
conseil, lui valent depuis sa création une percée remarquée par les acteurs du secteur. 
 
Ses grands clients : Action Logement, Akka Technologies, Airbus, ArcelorMittal, Attijariwafa Bank, BNP Paribas, BPCE, 
Chaabi Bank, Covea, CMA CGM, CNP Assurances, Crédit Agricole, EDF, Edmond de Rothschild, Groupama, Guerbet, 
Kering, La Banque Postale, La Poste, L’Oréal, LVMH, MSC, PSA, RATP, Renault, Société Générale, SNCF, UBS 
 
Contacts presse :  
Suzana Biseul - + 33 (0)6 61 95 34 89 - suzanabiseul@bbox.fr 
TNP - Flora BONVICINI - +33 (0)1 85 78 26 46 -  flora.bonvicini@tnpconsultants.com 
 
 
 
 

 
 

mailto:contact@tnpconsultants.com
http://www.tnpconsultants.com/
mailto:flora.bonvicini@tnpconsultants.com

