
Informations sur Madame Marie-Line Malaterrre : 
 
Age : 52 ans 

 

Références professionnelles : Après un D.U.T. en Gestion des Entreprises et des Administrations, 
option Finances et Comptabilité, et un Diplôme d’Etudes supérieures comptables et financières 
(D.E.S.C.F.), Madame Marie-Line Malaterre a obtenu un Diplôme d’Expertise Comptable (D.E.C.). 
 

Activités professionnelles au cours des 5 dernières années : Depuis mars 2013, Madame Marie-Line 
Malaterre est Directrice Financière du Groupe Fauché, groupe implanté en France et en Pologne, 
acteur dans le domaine de l’Installation Générale Electrique.  
 

Son activité est plus particulièrement orientée autour de la gestion de la trésorerie et du BFR en raison 
de la situation traversée par le Groupe en 2012-2013. Elle est également en charge des relations avec 
les banques, les établissements financiers et les assureurs crédits ; de la négociation du protocole 
d’accord avec les partenaires financiers ; et de la communication financière. 
 

Auparavant, entre 2009 et 2012, elle a contribué à la création et au développement de la société 
ACTIV’FI, conseil en acquisition, cession et levée de fonds. 
 

Emplois ou fonctions occupés dans la Société : Néant. 
 

Nombre d’actions de la société détenues : Néant. 
 

Madame Marie-Line Malaterre a reconnu satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les 
règlements. 
 

Il est précisé que Madame Marie-Line Malaterre remplit les critères d’indépendance prévus par le 
Code Middlenext : 
 

- ne pas être salariée ni mandataire social dirigeant de la Société ou d’une société de son Groupe et 
ne pas l’avoir été au cours des trois dernières années ; 
- ne pas être client, fournisseur ou banquier significatif de la Société ou de son Groupe ou pour lequel 
la Société ou son Groupe représente une part significative de l’activité ; 
- ne pas être actionnaire de référence de la Société ; 
- ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de référence ; 
- ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des trois dernières années. 


