
 

 

 

 

 

Communiqué de presse                                                        Issy les Moulineaux, le 12 septembre 2019 

Carnet 

Ruben David rejoint le Groupe Cegos  

en qualité de Directeur Financier Groupe 
Leader européen et international de la formation professionnelle, le Groupe 
Cegos annonce la nomination de Ruben David au poste de Directeur Financier 
Groupe.  

Pilotant la Direction Financière Groupe, Ruben David supervisera en particulier le Contrôle de 
Gestion, les Finances et la Comptabilité. Il apportera également son expertise en matière de 
process d’acquisitions. 

Ruben David managera les équipes financières Corporate et assurera le management 
fonctionnel de la communauté Finance/Comptabilité/Cash du Groupe. 

Agé de 34 ans, diplômé d’Expertise comptable et titulaire d’un Master 2 en Ingénierie 
Financière et Stratégie Fiscale de l’Université Panthéon Sorbonne, Ruben David a passé 11 
années chez EY, d’abord en tant qu’Auditeur Financier puis Senior Manager Transaction 
Support. Il a notamment développé une solide expertise en conseil en transaction et en 
analyse de l’information financière.  

Ruben David sera directement rattaché à Benoît Félix, membre du Directoire du Groupe Cegos 
en charge des Fonctions Transverses (Ressources Humaines, Finance, Systèmes 
d’information, Juridique, Qualité, RSE, Digital Studio). 

 

Leader européen et international de la formation, le Groupe Cegos a réalisé en 2018 un chiffre 
d’affaires consolidé de 200 millions d’euros, en hausse de +5% par rapport à 2017. 
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À propos du Groupe Cegos - www.cegos.com 
 
Créé en 1926, le Groupe Cegos est leader international de la formation professionnelle. Aujourd’hui directement implanté dans 11 
pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique Latine, le Groupe est aussi présent dans plus de 50 pays au travers d’un réseau de partenaires 
et distributeurs, leaders de la formation et acteurs technologiques majeurs. 
  

Fort de 1000 collaborateurs et de plus de 3000 consultants partenaires, le groupe forme chaque année 250 000 personnes dans le 
monde et réalise un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros. 
 

Cegos déploie une offre globale incluant formations clés en main ou sur mesure, conseil opérationnel, Managed Training Services 
et projets internationaux de formation. Son approche du « blended learning » vise à proposer l’expérience apprenant la plus adaptée 
et la plus compétitive en combinant plusieurs modalités pédagogiques (formation en salle, modules e-learning, visioconférences, 
vidéocasts, parcours e-formation…). 
 

Suivez-nous également sur Twitter et Facebook. 
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