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"Accompagner les femmes chefs
d’entreprise dans l’expansion de leur
propre entreprise et dans la
possibilité d’ouvrir leurs actions sur
l’environnement socio-économique
de leur entreprise"



Après plusieurs années d’expériences professionnelles en tant
que coach sportif, une blessure la conduit à repenser son avenir
professionnel. Après 3 années dans le secteur de l’immobilier,
Caroline a l’opportunité d’intégrer en 2006 le réseau AGF Finance
Conseil. Elle validera ses acquis, en 2019, par équivalence d’un
Master en Gestion de Patrimoine. 

Pleine d’audace et d’un goût prononcé pour son indépendance, en
2012, elle a l’opportunité de racheter le cabinet dans lequel elle est
salariée, et en devient la gérante. Le Cabinet Select’Finances C&P,
est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine,
investissement immobilier et protection sociale du TNS. 

Bien que les premières années aient parfois été compliquées, elle
ne changerait en rien ce nouveau mode de vie. Pour Caroline, le
métier de dirigeant d’entreprise est synonyme d’autodidacte, mais
ses traits de caractère et son goût pour le risque ont fait d’elle une
candidate parfaite pour ces nouvelles fonctions. 

Toujours dans un état d’esprit de persévérance et de remise en
question, elle précise que « il est préférable de prendre l’habitude
d’être courageuse, plutôt que d’être parfaite ! »



Riche de ses expériences de coaching et dirigeante d’entreprise,
Caroline souhaite partager son vécu et s’impliquer davantage aux
côtés d’autres femmes chef d’entreprise. Elle intègre donc le
réseau des Femmes Chefs d’Entreprise en 2016. Animée par le
monde économique qui l’entoure, elle pilotera la commission des
mandats des FCE Puy-de-Dôme pendant environ 3 ans avant de
prendre la Présidence de l’association en janvier 2023. 

Au-delà de son engagement pour améliorer la représentativité des
femmes dans les gouvernances, elle décide en 2021 de devenir
mandataire et administratrice du MEDEF Puy-de-Dôme afin d’agir
dans la vie économique du territoire. 

Caroline représente donc le MEDEF en tant que titulaire à
l’URSSAF Auvergne, et est membre associé à la chambre de
commerce et d’industrie Puy-de-Dôme.
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