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Chers amis,  

Nous vous rappelons que nous aurons le plaisir d’accueillir Jean-François Serval et Jean-Pascal Tranié  

dans le cadre d’une conférence : jeudi 7 avril de 17h30 à 19h30, 

au Siège d’ARRI – 11, rue Nicolo - 75116 Paris, 

sur le thème : « Les crises financières ont-elles une fin ? » 

Jean-François Serval, diplômé de l’Institut de Droit Comparé et DES de droit privé et de droit Public participe en 
1971 à la création du cabinet d’audit Constantin Associés, qu’il dirige jusqu’en 2007, et qui deviendra, sous sa 
conduite, l’un des principaux cabinets d’audit indépendants européens avec une implantation mondiale. 

Dans le cadre de sa vision du renforcement de l’efficacité de l’audit externe, il recrée un réseau international 
d’audit «Groupe Audit – SERVAL & Associés» ayant vocation à mettre en œuvre des méthodologies rénovées et à 
contribuer à l’évolution des normes et des institutions. 

Il est l'auteur de très nombreux articles sur la monnaie et les normes comptables et d'audit et a publié chez 
Eyrolles avec Jean-Pascal Tranié un ouvrage intitulé "La monnaie virtuelle qui nous fait vivre", ouvrage préfacé par 
Christine Lagarde. Il prépare un dernier ouvrage sur la réforme monétaire. 

Jean-Pascal Tranié, ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l’ENA, s’intéresse rapidement au monde de 
l’entreprise, qu’il rejoint après quelques années passées au Ministère des Finances. 

Parmi ses activités extraprofessionnelles, il co-rédige en 1987 avec Alexandre Lazareff le livre « les chemins de la 
réussite expliqués aux impatientes » chez Robbert Laffont. 

En 1995, il devient le directeur général du pôle média de Vivendi, puis le Président Directeur Général du fonds 
d’investissement internet télécom du groupe, avant de créer en 2003 avec son associé Vivek Tandon, le groupe 
Aloe qui se consacre exclusivement aux secteurs de la protection de l’environnement, des énergies propres, avec 
des bureaux à Paris, Londres, Beijing, Hyderabad. 

Jean-Pascal Tranié a fait partie de plusieurs cercles de réflexion, et travaille aujourd’hui sur des projets de 
développement durables en Asie et en Europe. Il siège, à ce titre, aux conseils d’administration d’entreprises de ce 
secteur d’activité. 

Nous vous remercions de vous inscrire auprès du secrétariat d’ARRI par téléphone au 01.45.27.46.17 ou par 
retour de ce mail. Frais de participation : 10 €. 

Bien cordialement. 

Jean-François Le Duc 

Secrétaire Général 
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