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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

AU GROUP MODIFIE SA GOUVERNANCE  

 

Le 1er janvier 2023, AU Group – courtier conseil spécialisé dans le domaine du crédit clients 
– a mis en place une nouvelle Equipe Dirigeante et fait évoluer son organisation. 

Vivien de Lassée est nommé Directeur Général d’AU Group, succédant ainsi à Baudouin de 
Thoré, qui accède à la Présidence d’AU Group. 

Jean-Claude de Lassée prend la Présidence du Comité Stratégique d’AU Group.  

Cette évolution s’inscrit dans une volonté forte de transmission et de pérennité d’une 
entreprise française familiale à dimension internationale, qui reste 100% indépendante. 

Vivien de Lassée, 42 ans, est diplômé de l’European Business School – London et a suivi 
une formation bancaire à l’Institut Supérieur de Formation Bancaire – Genève. Il a 
commencé sa carrière au sein de la banque privée Lombard Odier Darier Hentsch à Genève 
puis a intégré AU Group en 2007 pour développer et diriger la filiale Suisse. En 2016 il 
devient Chief Operation Officer du groupe. 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Vivien de Lassée pilotera et orientera le groupe 
en cohérence avec le projet stratégique d’entreprise.  

 

Baudouin de Thoré a déclaré : 

« Déjà impliqué dans le groupe depuis 15 ans et à la manœuvre sur un grand nombre de sujets 
stratégiques en France et à l’international, il était naturel que Vivien soit nommé Directeur 
Général d’AU Group. Il va apporter une énergie nouvelle à notre groupe et je reste à ses côtés en 
tant que Président d’AU Group. » 

Vivien de Lassée a déclaré : 

« Je suis très heureux et extrêmement fier de succéder à Baudouin au poste de Directeur Général. 
AU Group est dans une période clef de son développement et j’ai à cœur de mener les équipes et  
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de porter les transformations d’entreprise nécessaires qui nous permettront de conserver notre 
place de leader sur le marché. Je sais combien toutes les équipes d’AU Group sont mobilisées pour 
que nous continuions à croitre en France et à l’international, dans un esprit d’innovation, 
d’engagement qualité, toujours au bénéfice de nos clients. »  

 

L’organisation d’AU Group évolue également avec la nomination de trois Directeurs 
Généraux Adjoints :  

▪ Stephan Haushofer – Directeur Général Adjoint – Développement International 
▪ Laurent de Négri – Directeur Général Adjoint – Account Management 
▪ Nicolas du Plessis – Directeur Général Adjoint – Développement France  

Ils seconderont Vivien de Lassée dans les prises de décisions stratégiques pour le groupe et 
l’accompagneront dans la gestion au quotidien de l’entreprise. 

Enfin, la constitution du Board est modifiée avec l’arrivée de trois Directeurs : 

▪ Matthieu Arnoux  
▪ Valentine du Payrat  
▪ Olivier de La Pontais  

 

Ce renouvellement de l’Equipe Dirigeante servira les ambitions d’innovation et de 
croissance d’AU Group, en France et à l’international. 

 

 

 

A propos d’AU Group 

Depuis 1929, AU Group, courtier-conseil spécialisé dans le domaine du crédit clients, s’engage aux côtés des entreprises 
B2B et les accompagne dans l’optimisation du poste clients pour soutenir leur croissance. AU Group structure, négocie et 
déploie des solutions de garantie du crédit clients, financement et gestion du poste clients, risques spéciaux et solutions 
dédiées e-commerce.  
Société familiale 100% indépendante, AU Group c’est aussi 260 collaborateurs-experts partout dans le monde, plus de 
4500 clients et une présence dans 46 pays. 
 
Pour en savoir plus  
www.au-group.com 
 
Contact 
Estelle Dupont Aldiolan – Directrice Marketing et Communication 
dupont-aldiolan@au-group.com 
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