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Hélia Conseil est une structure d’ingénierie financière dédiée au développement des 

projets sur le territoire du Grand Ouest.

 

Delphine GUIGNARD est  diplômée d’un Master 2 - Mathématiques et 

Informatique Appliquées à l'Actuariat / Finance de l’IMA (Institut des 

Mathématiques Appliquées), UCO d'Angers. Elle débute sa carrière en 

2006 en tant qu’Analyste risques à la Caisse d’Epargne des Pays de la Loire 

puis est nommée Trésorière en 2008 à la Direction financière de la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire où elle exerce son expertise financière 

pendant 10 ans.  

Elle rejoint aujourd’hui le middle-office Agency et modélisation d’Hélia Conseil et succède à 

Maguelonne AUTRAND.  

 

 

Diplômée de l’Ecole supérieure de commerce de Marseille, Isabelle 

JANITOR démarre sa carrière professionnelle en 1991 chez HSBC France 

comme Analyste crédit puis Fondée de pouvoirs. En 2000, elle rejoint le CIC 

Vienne Entreprises et en 2003 le CIC Charente Maritime Entreprises sur 

des fonctions de Chargée d’affaires entreprises puis de Directrice adjointe 

du Centre d’affaires. En 2015, elle intègre la Caisse d’Epargne Bretagne 

Pays de Loire  comme Chargée d’affaires internationales à la Direction de l’animation 

commerciale. 
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Avec son arrivée, 3 Ingénieurs d’affaires composent l’équipe commerciale d’Hélia Conseil 

sur le territoire Bretagne Pays de Loire. 

 

 

Lionel Milot est diplômé d’un master 2 Ingénierie Financière de l’IAE de 

Créteil. Il a commencé sa carrière au CIC Sud Ouest où il a successivement 

occupé les fonctions de Chargé d'affaires PME-PMI puis de Directeur 

d'agence multi-marchés. En 2006, il intègre la Caisse d’Epargne de 

Bretagne comme Directeur d’agence multi-marchés. En 2009, il est nommé 

Chargé d’affaires entreprises à la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 

Depuis 4 ans, il occupait la fonction de Chargé d’affaires grands comptes entreprises.  

Il a récemment intégré l’équipe middle-office Agency et modélisation d’Hélia Conseil 

composée de 3 Chargés d’ingénierie financière. 

 

En savoir plus 

Hélia Conseil est une structure d’ingénierie financière dédiée au développement des projets 

sur le territoire du Grand Ouest. Elle met en œuvre des solutions d’arrangement et de 

syndication de dettes corporate, de financements de projet d’infrastructures et EnR 

(énergies renouvelables) et de conseil en émission de dettes privées. Hélia Conseil est une 

filiale de deux Caisses d’Épargne régionales, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-

Charentes et la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 

 

Plus d’information sur heliaconseil.fr 

Contact Hélia Conseil  

Christophe JAGLIN 

02.40.67.04.70 - 06 10 61 14 33  

christophe.jaglin@heliaconseil.fr 
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