Valérie MARGUERITE
102 Rue d’Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Email : valerie.marguerite@mavexco.com
Tél : 06 26 19 00 34
37 ans, 1 enfant

Expérience professionnelle
Depuis 06/2018 :

Expert-comptable chez MAVEXCO (fondatrice et présidente)

07/2017-05/2018:

Groupe ALD Automotive (filiale de la SOCIETE GENERALE- Activité location longue durée
de véhicules - Clichy – 1300 personnes)
Directrice du Contrôle de Gestion

-

Elaboration de tableaux de bord
Elaboration du budget et mise en place des analyses et des indicateurs de mesure nécessaires au suivi
opérationnel du groupe
Management d’équipe

05/2016-06/2017 :

-

Réalisation des reportings financiers;
Elaboration du budget et mise en place des analyses et des indicateurs de mesure nécessaires au suivi
opérationnel de l’entreprise
Pilotage de la trésorerie (analyse ALM)
Mise en place de procédures et de contrôles
Management d’équipes (15-20 personnes)
Participation au projet de rapprochement des sociétés Parcours/ALD

09/2011-05/2016 :

-

ALD Automotive (filiale de la SOCIETE GENERALE- Activité location longue durée de
véhicules - Clichy – 800 personnes)
Responsable Fiscalité/Trésorerie/Reporting/Consolidation

Supervision de la production des reportings et des états comptables et financiers;
Consolidation en normes IFRS;
Pilotage de la trésorerie et relation avec les banques (prévisions, contrôle, analyse du risque structurel);
Relation avec les commissaires aux comptes;
Supervision de la production des états fiscaux (intégration fiscale), suivi des problématiques fiscales,
animation de formations fiscalité;
Participation à la gestion de projets (Mise en place de SEPA);
Management d'équipe.

12/2005-08/2011 :

-

Parcours (filiale de ALD Automotive - Activité location longue durée de véhicules Nanterre – 450 personnes)
Directrice Administrative et Financière /Manager de transition

SEFICO (cabinet d’audit et d’expertise-comptable Paris – 120 personnes)
Auditeur/Chargée de mission département Audit et Conseil.

Expertise-comptable : gestion des clôtures périodiques et annuelles
Consolidation : établissement des comptes annuels en normes IFRS notamment

-

Fiscalité : établissement des comptes annuels et de reportings financiers de grandes entreprises, PME
/PMI françaises et filiales de groupes français et étrangers et intégration fiscale ;
Missions d’organisation : analyse des procédures de contrôle interne ;
Audit : revue analytique des comptes et revues des cycles ;

09/2004 - 11/2005 : SOFIREX (cabinet d’expertise-comptable Strasbourg - 4 personnes)
-

Tenue de comptabilité
Etablissement des comptes annuels PME /PMI françaises et TPE;
Etablissement des déclarations fiscales (ISF, déclarations de revenus)
Missions de commissariat aux comptes (concession automobile, association, BTP)
Analyse des procédures de contrôle interne ;

Formations
Janvier 2009
2004 - 2005
2001 - 2004
2001 - 2003

DEC - Diplôme d’expertise comptable
DESCF
Master Administration des Affaires (Lille) : expertise comptable et contrôle de gestion
MSTCF (Strasbourg)

Langue et informatique
Anglais : opérationnel
Logiciels comptables et de consolidation : Sage, Etafi-Decisiv, SAP, Oracle, CCMX, FCRS, Gescap, Progefi, Navision,
BO Finance/Magnitude/Iris-Teamwork

Loisirs
Sports : natation, course à pieds, squash
Voyages

