Dina RANJAMALALA
EXPERT-COMPTABLE

Champs-sur-Marne, France

+33 6 99 10 20 12

dranjamalala@mi-kiris.com

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Juin 18 – nov. 19
Paris, France

PSK AUDIT
Expert-comptable et commissaire aux comptes stagiaire
- Audit légal (secteurs cinématographique et audiovisuel)
- Interventions relatives aux opérations sur le capital
- Missions exceptionnelles : commissariat aux apports, à la transformation

Avril 17 – mai 18
Paris, France

COEXCO
Chargée de mission, expert-comptable et commissaire aux comptes stagiaire
- Audit légal (comités d'entreprise, syndicats…)
- Révision comptable (association)
- Assistance aux conseils d’administration (expertise comptable)
- Présentation des rapports du commissaire aux comptes aux assemblées

Oct. 15 – mars 17
Paris, France

JEY CONSULTING
Chef de mission audit, expert-comptable et commissaire aux comptes stagiaire
- Audit légal : de l’établissement de la lettre de mission à l’émission des rapports
- Interventions relatives aux opérations sur le capital
- Missions exceptionnelles : commissariat aux apports, à la transformation
- Participation au développement du pôle Audit et des process internes

Sept. 10 – oct. 15
Paris, France

GMBA
Expert-comptable et commissaire aux comptes stagiaire
- Révision comptable, dont établissement des comptes annuels à la liasse fiscale
- Secrétariat juridique annuel
- Audit légal : de l’établissement de la lettre de mission à l’émission des rapports
- Présentation des rapports du commissaire aux comptes aux assemblées

Nov. 07 – août 10
Luxembourg,
Luxembourg

PRICEWATERHOUSECOOPERS Luxembourg
Consultante en fiscalité (dont stage), service Expertise Comptable et Fiscale,
pôle « International Tax Services »
- Rédaction d’actes constitutifs de sociétés
- Révision des comptes annuels de sociétés holding (« hedge funds »)
- Etablissement des déclarations fiscales
- Etablissement des comptes annuels du Lux GAAP à un autre référentiel

Juil. – déc. 2006
Laudun, France

GREIF PACKAGING France, anc. BLAGDEN PACKAGING France
Stagiaire, service « administratif et financier »
- Enregistrement des paiements clients sous AS400
- Suivi du budget mensuel des frais généraux
- Déclaration mensuelle de TVA

Juin - juil. 2005
Paris, France

AYMING, anc. LOWENDALMASAÏ
Stagiaire, pôle Social
- Assistance à l’optimisation des dossiers accidents du travail et maladies
professionnelles

COMPETENCES
 Persévérance

 Sens de l’organisation

 Sens de la communication

 Curiosité

 Capacité d’adaptation

 Gestion d’équipe

LOGICIELS
Pack Microsoft Office
Auditsoft
RevisAudit
Ibiza

LANGUES
 Anglais: niveau C2
 Allemand: niveau B2
 Mandarin: niveau A1

FORMATION
2021
Paris, France

Diplôme d’Expertise Comptable (DEC)

2016
Paris, France

Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG)

2004 - 2008
Tours-Poitiers, France
Pforzheim, Allemagne

ESCEM Groupe Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers
Master In Management
- Parcours audit, expertise comptable.
- Un semestre d’études à la Fachhochschule Pforzheim

2001 - 2004
Lyon, France

Lycée St-Just
Classes préparatoires économiques et commerciales, voie scientifique

CENTRES D’INTERET
Loisirs

Jeux de sociétés (tournoi des grandes écoles des échecs, 2007), lecture de romans policiers,
tricot, couture

Voyager

Afrique (Madagascar, Maroc, Tunisie), Europe (France, Allemagne, Portugal, Grèce),
Amérique (Etats-Unis, Canada),

Sport

Kinomichi

Associations

Trésorière 2013 de la Jeune Chambre Economique de Paris (JCEP), Club des Jeunes
Experts-Comptables (CJEC)

Certification

General course on Intellectual Property, WIPO Worlwide Academy

