Chloé Luciani
Experte-comptable
Domaines d’expertise

Formations

Secteurs
• Banques
• Compagnie aérienne
• BTP
• Services

Mai 2014

Diplôme d’Expertise Comptable (DEC)

Oct. 2009

Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
(candidat libre)

Juill. 2009

ESC et ESA, Lille, France – Double diplôme : Master
Comptabilité, Contrôle, Audit et Master in Management

Techniques
• Normes françaises PCG
• IFRS
• Consolidation

2007

Ecole de Gestion et de Commerce Nouvelle-Calédonie
Option finance

2004

Lycée Lapérouse, Nouméa, Nouvelle-Calédonie
Baccalauréat Scientifique

Mémoire d’expertise comptable

Expériences professionnelles

Proposition d’une démarche d’audit
au sein d’une SAEML
d’aménagement mandataire de
maîtrise d’ouvrage déléguée.
Approche par les risques du
Commissaire aux comptes

Expert-comptable libéral (Février 2018 - Présent)

Langues

Auditeur externe, Manager – PwC NC (Oct. 2014 – Août 2017)

• Français (langue maternelle)
• Anglais (opérationnel)
• Espagnol (notions)

• Mise en place des diligences nécessaires à la conduite de l’audit :
- Elaboration de la stratégie d’audit
- Revue du contrôle interne et des procédures associées
- Evaluation et contrôle des risques, recommandations

Centres d’intérêts

• Revue d’activité
- Analyse financière
- Analyse de flux de trésorerie

• Pédagogie
• Voyages
• Yoga et course à pied

Profil
Très à l’écoute des clients et
rigoureuse, j’ai acquis au cours des
dernières années des compétences
en méthodologie d’audit et de
management des équipes.

Informations et contacts :
330 rue Lecourbe,
75 015 Paris
@: chloe.luciani@live.fr

Manager Conseil Grands Comptes, RSM (Août. 2017 – Février
2018)
• Mission d’audit au sein d’une compagnie d’assurance

• Développement de compétences managériales et de gestion de projet
- Organisation et suivi de la mission
- Gestion de la relation client
- Formation et encadrement de collaborateurs (2 à 6 personnes par
mission)
- Rédaction de synthèses et animation de réunions

Précédents postes au sein de PwC NC :
· Auditeur externe, Superviseur (Oct. 2012 - 2014)
· Auditeur externe, Senior (Oct. 2011 - 2012)
· Auditeur externe, Junior (Oct. 2009 - 2011)
Auditeur externe Mazars – Paris
Stage (Janvier - Mars 2009)
Missions d’audit légal dans le secteur de la presse, du service, de la
banque, et de l’industrie.

