Marie CLAIRAMBAULT

Cabinet SELARL CLAIRAMBAULT
Email : marie@clairambault.fr
Tél : 01.89.16.79.08 / 06 08 23 11 30

14, rue Félix Faure
75015 PARIS
35 ans, Permis B

DAF externalisée / Experte-comptable
Expériences Professionnelles
Nov 2017 à
Juin 2021
(4 ans)
Temps plein

Cabinet ARPEGE, Cabinet d’expertise comptable et de Commissariat aux comptes, Paris (9ème)
Directrice de mission du Pôle Audit
 Commissariat aux comptes : Missions d’audit légal sur des sociétés ayant un CA allant de
1 à 70 M€ : orientation des missions, revue du contrôle interne, rédaction des rapports,
préparation et participation aux réunions de synthèse, aux Conseils d’Administration et
aux Assemblées Générales, Gestion de la relation avec les confrères (co-CAC), Missions
de commissariats aux apports, à la transformation, Audit d’acquisition ;
 Expertise-comptable : Missions de révision de comptabilité de PME, Revue de Business Plan,
Contrôle de gestion, Assistance aux contrôles fiscaux et sociaux, Missions d’évaluation des
entreprises ; Secrétariat juridique (préparation AGO) ;
 Gestion des collaborateurs seniors et juniors : planification, revue des travaux ;
 Veille technique du cabinet.

Sept. 2015 à
Nov 2017
(2 ans)
Temps plein

Grant Thornton, Cabinet de Commissariat aux comptes, Neuilly-sur-Seine (92)
Manager Audit / Directrice de mission
 Missions d’audit légal sur des sociétés ayant un CA allant de 10 à 500 M€ : orientation
des missions, revue du contrôle interne, rédaction des rapports, préparation et
participation aux réunions de synthèse ;
 Audit des comptes consolidés (IFRS et French Gaap) ;
 Gestion des collaborateurs seniors et juniors (équipe de 2 à 8 pers.) : planification et
revue des travaux ;
 Participation aux réponses d’appels d’offre publique de CAC ;
 Participation à la vie interne du cabinet : animation de formations, parrainage etc.

2010 - 2015
(5 ans)
Temps plein

Guibert et Associés, Cabinet de Commissariat aux comptes (Paris 9e)
Cheffe de mission
 Missions d’audit légal d’activités variées telles que la promotion immobilière, le
logement social, l’exploitation de golfs, des résidences de tourisme (200 M€ de CA), des
OPCVM ;
 Audit des comptes consolidés, missions intérimaires de contrôle interne ;
 Encadrement de collaborateurs juniors et révision de leurs travaux ;
 Rédaction des notes de synthèse de missions.

2007-2009
(2 ans)
En alternance

In Extenso Val-de-Marne, Cabinet d’Expertise Comptable, Saint-Maur-des-Fossés (94)
Collaboratrice expertise-comptable
 Tâches courantes d’expertise comptable d’une trentaine de clients.

Diplômes
Juin 2016 :

Diplôme d’Expertise comptable, (inscrite au Tableau de l’Ordre des Experts-comptables)

2010 :

DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion).

2010 :

Master Professionnel, mention « Comptabilité, Contrôle, Audit » (CCA)
Université Paris Descartes (Paris 5)

Compétences linguistiques et informatiques
Langues :
Informatique :

Anglais : TOEIC 805/990, Bon niveau à l’écrit
REVISAUDIT, ACD (Suite Expert), Quickbooks ; CEGID, SAGE, IDEA (analyse de bases de données)

