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Henri ARIF 

 

Age 49 ans 
Nationalité Américaine 

Références professionnelles 

De Janvier  2002 à Juillet 2006 : Edge Chemicals LLC (New 

York, NY, USA) : Directeur Général (“Managing Partner”) 

Henri a développé une practice en matière de commerce 
physique des produits pétrochimiques et dérivés des énergies 
renouvelable tels que l’éthanol et les bio-carburants. Il a créé un 
portefeuille de partenaires à l’échange parmi les plus grands 
groupes industriels du secteur de l’énergie et a consolidé la 
crédibilité du groupe en maintenant un haut niveau de 
compétitivité et de pratique commerciale. Il a accru 
significativement l’accès de la société aux capitaux, lui 
permettant ainsi de devenir un acteur reconnu dans le cadre de 
transactions majeurs sur des marchés clés.   

De Janvier 1992  à Janvier 2002 : OTERI (Office Technique de 
Réalisations Industrielles) Petrochemical Manufacturing Co., 

Middle East : COO, Executive Board member  

 
Après avoir débuté au Commercial et Marketing, Henri a ensuite 
évolué en 1994 vers la fonction de Chief Operating Officier 
(COO). Il a conduit l’effet de développement commercial de la 
société ainsi que la stratégie en matière de technologie. Il a 
développé l’activité de fabrication pétrochimique au Moyen 
Orient et a positionné la société en tant que fournisseur de 
qualité dans ce marché de niche auprès des grands groupes. Il a 
développé des alliances stratégiques en vue de pénétrer des 
marchés en dehors de la zone d’origine d’implantation de la 
société. 

De mars 1991 à Janvier 1992 : IBM, FRANCE, Ingénieur des 
ventes sur les systèmes intermédiaires pour entreprises de taille 
moyenne.  



FORMATION:  

B.S. en Manufacturing Engineering, Boston University, Boston, 
Massachussets, USA  

M.S. en Operations Research, Boston University, Boston, 
Massachussets, USA  

Depuis août 2006: 

Customized Fund Investment Group ("CFIG") de Credit Suisse 

Securities (USA) : spécialiste des énergies renouvelables et des 
énergies propres 

Henri est un professionnel expérimenté en private equity 
intervenant depuis l’origination, la mise en place et le suivi des 
investissements pour le compte des activités fiduciaires de 
 CFIG. Il est responsable des investissements dans les sous-
secteurs des énergies renouvelables et des énergies propres 
telles que le soleil, le vent, le retraitement des déchets, les 
énergies durables et l’efficacité énergétique, ou l’eau. 

Le Credit Suisse Customized Fund Investment Group est un des 
premiers gestionnaires de fonds de private equity totalisant plus 
de $17 milliards d’engagements. CFIG est spécialisé dans le 
développement de programmes d’investissement customisés de 
private equity qui ciblent les besoins spécifiques des 
investisseurs institutionnels et qui bénéficient de l’effet de levier 
de la plateforme Credit Suisse. 

 

Fonctions exercées dans la 
société 

Représentant de Crédit Suisse Europlasma SPV LLC (via le 
fonds d’investissement Crédit Suisse Asset Management*), 
administrateur 

Principaux mandats et fonctions 

Conseil en stratégie d’investissement dans les technologies de 
l’environnement 
 
 

 

 

*Credit Suisse Asset Management, LLC, (“CSAM”) is an indirect wholly owned subsidiary of Credit 
Suisse Group AG, a publicly-owned foreign bank holding company based in Switzerland.  CSAM was 
organized in 1999, and managed on a discretionary and non-discretionary basis approximately $ 41.5 
billion and $ 48.5 million, respectively, of client assets as of December 31, 2013. 
 
 

 


