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* Mme Karine Cohen-Scali:*  
 
ROC Partners  

 
Responsable de la recherche 
 
 est nommée responsable de la recherche au sein de ROC Partners, à ce poste depuis 
mars 2010. 
Karine Cohen-Scali, 40 ans, titulaire d'un DEA en droit social et en droit syndical de 

l'université Paris-X Nanterre (1995), a réalisé le parcours suivant :  
* 2009-2010 : Foncière Groupe Strauss, responsable du recrutement. 
* 2006-2009 : CT Partners, Senior Associate au sein de la division Financial Services. 
* 1998-2006 : Boyden, chargée de recherche puis consultante junior au sein de la division 
Finance. 
* 1996-1998 : Cournot Lemetais & Associés, collaboratrice en droit social. 

 Contact  

ROC Partners 
121 avenue des Champs-Elysées  
75008 Paris  
France 
Commentaire : S'agissant d'une nouvelle société, le numéro de standard nous sera 
communiqué prochainement. 
Site Internet : http://www.rocpartners.net 
 

 Infos société  
ROC Partners (pour 'Return On Culture') est un cabinet de conseil exclusivement dédié en 
recrutement spécialisé dans les services financiers, qui a pour objectif de mettre en avant la 
capacité d'intégration d'un candidat à un nouvel environnement culturel comme le facteur clef 
dans la réussite d'un recrutement. Dans cette optique, il répond aux besoins des institutions 
financières dans une double dimension : la recherche de cadres, et l'évaluation des cadres et 
des équipes de l'entreprise. 
 
 
 
 
 



 
 

* M Gaël de Roquefeuil:*  
 
 

 
Managing Partner fondateur 
 
 est Managing Partner fondateur de ROC Partners, à ce poste depuis mars 2010. 
Gaël de Roquefeuil, 49 ans, titulaire d'un MBA (Wharton), spécialisation Finance 
(University of Pennsylvania, 1990), a réalisé le parcours suivant :  

* 2007-2010 : Korn Ferry International (à Paris), Senior Client Partner. 
* 2002-2007 : Ray & Berndtson (à Paris), Partner du secteur Banque et Finance. 
* 2000-2002 : TMP Worldwide Executive Search (à Singapour), Partner. 
* 1999-2000 : DDA (à Singapour), conseiller en recrutement dans le secteur financier, 
participation à la création du bureau asiatique de l'entreprise britannique. 
* 1997-1999 : UBS (à Singapour), Co-Manager de leur joint venture. 
* 1995-1997 : UBS (à Hong Kong), responsable de la division Vente actions européennes 
pour la zone Asie-Pacifique. 
* 1991-1995 : Goldman Sachs (à Londres), au sein de la division Marchés de capitaux pour la 
clientèle institutionnelle. 
* 1986-1991 : A débuté sa carrière au sein du département Corporate Finance de Smith 
Barney à New York puis à Tokyo. 

 Contact  

ROC Partners 
121 avenue des Champs-Elysées  
75008 Paris  
France 
Commentaire : S'agissant d'une nouvelle société, le numéro du standard nous sera 
communiqué prochainement. 
Site Internet : http://www.rocpartners.net 
 
 

 Infos société  
ROC Partners (pour 'Return On Culture') est un cabinet de conseil exclusivement dédié en 
recrutement spécialisé dans les services financiers, qui a pour objectif de mettre en avant la 
capacité d'intégration d'un candidat à un nouvel environnement culturel comme le facteur clef 
dans la réussite d'un recrutement. Dans cette optique, il répond aux besoins des institutions 
financières dans une double dimension : la recherche de cadres, et l'évaluation des cadres et 
des équipes de l'entreprise. 
 


