
 
 
 

 

Communiqué de presse 
           Paris, le 7  septembre  2009   

 
 

Parmi les quatorze nouveaux associés nommés chez 
PricewaterhouseCoopers, quatre le sont pour les activités de conseil, 

l’Advisory 
 
Gad Azuelos,  Hélène Farouz, Pascale Jean et Réda Loumany sont nommés associés pour les activités de 
conseil de PricewaterhouseCoopers, l’Advisory. 
 
 
Gad Azuelos, 43 ans, Maîtrise de Gestion (Paris IX Dauphine), débute sa carrière au sein du groupe SAGA où il a 
notamment été responsable de la filiale hongkongaise pendant trois ans. Après une expérience entrepreneuriale en Inde 
dans l’industrie textile, il rejoint en 1998 un cabinet de conseil spécialisé dans la conduite de projets de réductions des 
coûts pour des clients industriels implantés en Europe et en Asie. Il rejoint en 2001 le groupe Transactions de 
PricewaterhouseCoopers France, ligne de service exclusivement dédiées aux fusions et acquisitions. Il est spécialisé 
dans l'apport de solutions opérationnelles concrètes dans le cadre d’opérations d'acquisitions ou de cessions (due 
diligence acheteur ou vendeur, Intégration Post Acquisition). Il assure également la responsabilité de l'animation du 
groupe Transport & Logistique au sein du groupe Transaction de PwC. 
 
Hélène Farouz, 38 ans, ISFA Lyon, a commencé sa carrière au sein de deux compagnies d’assurance en France et en 
Italie avant de rejoindre l’activité audit de PwC en 1995 puis  cabinet Towers Perrin entre 2001et 2003. Elle réintègre 
PwC dans le département Ressources Humaines et Conduite du Changement (GHRS) .Aujourd’hui, elle intervient plus 
spécifiquement sur des missions de conseil en actuariat retraite, prévoyance et engagements sociaux. 
  
Pascale Jean, 40 ans, Ecole Polytechnique (X89), après une première expérience dans l’industrie puis chez Ecobilan en 
1996 intègre PwC en 2000. Après deux ans au sein du département Développement Durable, elle rejoint le département 
Corporate Treasury en 2002 pour développer les activités dans le secteur de l’énergie.  Elle est spécialisée dans la 
maîtrise des risques des marchés énergie et l’efficacité opérationnelle des activités de trading, négoce et fourniture 
d’énergie.   
  
Réda Loumany 37 ans, Bachelor of Science in Electrical Engineering (Norwich University, Vermont, USA) et Master en 
European Manufacturing Management (HEC), il débute sa carrière chez Arthur Andersen en 1997, avant d’intégrer Ernst 
& Young en 2001. Il entre chez PwC en 2003 au sein 
de l’équipe Financial Risk management. En 2007, il devient directeur et contribue au développement des activités de 
conseil de PwC au Maroc. Il est spécialisé en gestion des risques et amélioration de la performance dans le secteur des 
services financiers et responsable du développement des activités de conseil de PwC au Maroc. 
.  
 
A propos de PricewaterhouseCoopers et de son pôle Conseil 
 
PricewaterhouseCoopers développe des missions d’audit et de conseil pour des entreprises de toutes tailles, publiques 
et privées, privilégiant des approches sectorielles et  assurant confiance et valeur ajoutée pour ses clients et l’ensemble 
des parties prenantes. 
Plus de 146 000 personnes travaillent en réseau dans 150 pays, partageant points de vue, expériences et solutions pour 
proposer des perspectives innovantes et des conseils adaptés à chaque problématique.  
Le pôle conseil de PricewaterhouseCoopers, l'Advisory, propose une offre complète de compétences qui lui permet 
d’aider les entreprises et organisations à devenir durablement plus performantes en travaillant avec elles sur 4 leviers 
clés, tout en gérant risques et crises éventuelles : la gestion de leurs opérations de croissance, l’amélioration de leur 
organisation, la maîtrise de leurs coûts, la gestion et le management des hommes. La diversité des profils associée à la 
qualité des expériences de ses 800 professionnels en France, 8 700 en Europe et 22 500 dans le monde constitue sa 
principale force. 
 
PricewaterhouseCoopers travaille en France avec Landwell, cabinet d'avocats membre du réseau 
PricewaterhouseCoopers. 
Pour plus d'informations : www.pwc.fr    
 


