Christophe Charlier
Membre du Conseil d’Administration
Christophe Charlier est un financier international qui possède une vaste expérience dans le secteur
minier, les services financiers, les médias, les sports et les industries de la technologie à l’échelle internationale.
Entre 2008 et 2014, M. Charlier a servi en tant que PDG adjoint au sein de l’Onexim Group, le fonds
d’investissement privé créé par M. Mikhail Prokhorov, l’un des investisseurs les plus importants en Russie.
À ce titre, M. Charlier a siégé au conseil d’administration d’un certain nombre de sociétés de portefeuille
appartenant à Onexim dans le secteur minier (RusAl et Intergeo, et Polyus Gold comme un administrateur
suppléant), les services financiers (Renaissance Capital comme vice-président et Renaissance Credit en
tant que président), les services publics (Quadra Power Generation), les médias (RBC) et les industries
technologiques (Optogan en tant que président)
En 2009, M. Charlier a dirigé l’acquisition de M. Prokhorov de la franchise de la NBA, les Nets du New
Jersey, puis a supervisé le déménagement de l’équipe à Brooklyn dans le Barclays Center. Il a servi en tant que
président du Conseil des Nets au cours de leurs deux dernières saisons dans le New Jersey et de leurs deux
premières saisons à Brooklyn (2010-2014). Il reste membre du conseil d’administration à la fois des Nets de
Brooklyn et du Barclays Center.
De 2002 à 2004, M. Charlier était directeur du développement stratégique, des fusions et des
acquisitions à Norilsk Nickel, le plus grand producteur mondial de nickel et de palladium à l’époque. À ce
titre, il a mené les négociations sur l’acquisition de participations au sein de la Stillwater Mining Company et
de GoldFields, il a géré la vérification des réserves de Norilsk Nickel pour la première fois et il a participé à la
formation de Polyus Gold entre autres développements stratégiques.
De 1998 à 2001, M. Charlier était vice-président de LV Finance, un conseil financier et capital-risque
indépendant à Moscou. À ce titre, il a été conseillé dans plusieurs opérations marquantes en Russie et dans la
création de MegaFon, un opérateur de téléphonie mobile en Russie, siégeant à son conseil d’administration.
De 1997 à 1998, M. Charlier a travaillé comme Associé au sein de l’Investment Banking Group of
Renaissance Capital à Moscou. À ce titre, il a joué un rôle important dans la vente d’une participation de
Sidanco, une compagnie pétrolière russe, à British Petroleum.
De 1995 à 1997, M. Charlier a travaillé comme analyste au sein du groupe M&A de JP Morgan à New
York.
M. Charlier a obtenu avec distinction, en 1994, son BSE avec une concentration en finance de
la Wharton School et un BA en relations internationales au College of Arts & Sciences de l’Université de
Pennsylvanie.
Mr. Charlier est marié et père de 6 enfants.

