EXPERT-COMPTABLE – SYRIGMA CONSEILS
Cécile SERVOISE
40 rue Waldeck Rousseau
77360 Vaires sur Marne
06.62.76.53.17
cecile.servoise@gmail.com
48 ans, mariée, 2 enfants
Permis B véhiculée

Formations - langues
2018 EM Dauphine en-cours : Evaluation
Financement & transmission d’entreprise

2017 Anglais (Bulats B1 validé)
2014 Formation Cegos " Manager de

De janvier 2009 à septembre 2018 : DIRECTRICE ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE LAYHER SAS – filiale Layher International GMBH
• Supervision reportings mensuels et établissement des comptes annuels –
6 sociétés dont 2 étrangères (Maroc / Côte d’Ivoire)
• Restitution au président – membre du CODIR
• Fiscalité (veille opportunités fiscales, détermination résultat fiscal,
supervision liasses, déclarations fiscales, contrôles fiscaux)
• Social (supervision paie, déclarations sociales, contrôle URSSAF)
• Supervision du budget annuel avec élaboration du budget social
• Gestion de la relation client (pilotage du recouvrement, conseils et
assistance des commerciaux lors des négociations, recherche de
financement pour les clients)
• Mise en place indicateurs de rentabilité (relation de travail avec INSEE)
• Gestion des relations avec les partenaires bancaires et les assurances
• Juridique (préparation AG, relation avocats dossiers contentieux, CAC)
• Export (création sociétés, gestion d’appels d’offre, crédits documentaires)
• Formation des nouveaux collaborateurs aux procédures de l’entreprise
• Relations avec la maison mère
• Encadrement 6 personnes / Budget 70 M€ / cotation BDF C3++

proximité"
2013 Allemand (A2)
2010 Anglais

Diplômes
1999 Diplôme d’Expertise comptable
1993 Institut Commercial Supérieur
Bégué- option anglais des affaires –
Major de promo

Compétences informatiques
Pack office (word, excel, power point)
CEGID, ETAFI, SAGE, SIDETRADE
Kiryba

Centres d’intérêts
Piano - Natation
Romans policiers

D’octobre 2004 à décembre 2008 : SENIOR KEN- KPMG (bureau Val d’Europe)
• Missions d’audits légaux et d’expertise comptable de PME (industriesservices) et d’organismes sans but lucratif
• Encadrement des équipes et supervision des travaux de 3 collaborateurs
• Restitution aux clients des recommandations et conseils
• Gestion de la facturation et contrôle de la rentabilité des missions
• Développement du portefeuille client (anciens et nouveaux clients)
De janvier 2000 à juillet 2004 MANAGER COGERCO-FLIPO groupe Deloitte ●
• Audits légaux et contractuels d’organismes sans but lucratif OSBL
• Diagnostics, conseils en fiscalité, comptabilité, organisation interne et
mise en place de procédure
• Encadrements d’équipes, gestion des plannings, suivi de la facturation,
relation client, formations internes et externes (conception des cours &
animation des journées de formation).
D’octobre 1995 à décembre 1999 CHEF DE MISSION- Cabinet SERGI (Nogent
sur Marne)
• Révision et supervision d’un portefeuille de 45 dossiers clients (PME tous
secteurs d’activités dont filiales françaises de sociétés étrangères &
groupes de sociétés avec intégration fiscale)
• Formation des services comptables internes de clients suite à la mise en
place d’un logiciel de comptabilité
• Intervenante en droit des affaires auprès de la Francilienne de Formation
(ST MAUR)
De juin 1994 à septembre 1995 : EXPERT-COMPTABLE STAGIAIRE CABINET
LEMENTEC (Lagny sur Marne) et assistante DAF Sté Durousseaud

