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Sophie HAIK-ALTAR

FORMATION
Déc. 2014
2002-2007

Diplôme d’expertise-comptable et de commissariat-aux-comptes (DEC).
Diplôme Grade Master - Ecole Supérieure de Gestion Paris, Spécialité audit/expertise comptable.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis Août 2018
Sept. 2017-Août 2018
Sept. 2016-Août 2017

Cabinet SH EXPERTISE, cabinet d’expertise-comptable à Paris.
Expert-comptable associée.
Congés maternité, puis congés parental.
Cabinet ACA NEXIA PARIS, cabinet d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes.
Manager (CDI), Pôle Foreign Desk (expertise-comptable).
 Comptabilité :
o Etablissement des comptes annuels selon les French GAAP
o Réalisation de reportings
o Adaptation des comptes et des processus de gestion en fonction du format requis par la
maison mère par la mise en place de tableau de bord, de comptabilité analytique, de
budgets et de suivi de trésorerie.
 Fiscal :
o Etablissement des déclarations fiscales, des comptes annuels et de la liasse fiscale.
o Assistance aux réponses aux demandes de l’administration et en cas de contrôle fiscal
 Management d’une équipe de quatre personnes :
o Référent technique du pôle
o Organisation des plannings de chacun des collaborateurs en fonction des missions à
accomplir et des ressources du pôle.
o Animation du pôle et supervision des travaux des collaborateurs.
 Prospection commerciale : rencontre avec des prospects, rédactions de lettres de mission.

Mars 2016- Juil.2016

Cabinet RSM FRANCE, cabinet d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes, Paris.
Assistant manager (CDI), Pôle Expertise-comptable grands comptes.
Management de deux collaborateurs, suivi des dossiers, organisation des plannings, suivi des
budgets, prospection clients.

Nov. 2008-Fev.2016
(7 ans)

CABINET BRS, cabinet d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes, Paris.
Chef de mission (CDI).
Missions d’expertise-comptable (80%) :
 Gestion autonome d’un portefeuille clients de la révision des comptes jusqu’à l’émission de la
liasse fiscale et de l’annexe (Secteurs d’activité variés : industriel, services, financier, professions
libérales).
 Management de trois collaborateurs :
o Organisation, planification, et revue des travaux des collaborateurs.
o Coaching, évaluation et encadrement des collaborateurs.
o Suivi du respect des échéances en matière de déclarations fiscales.
 Conseils auprès des clients :
o Rendez-vous clients dans le cadre de la présentation des comptes en vue de l’émission
de la liasse fiscale.
o Recommandations en matière fiscale sur la gestion quotidienne de l’entreprise.
o Accompagnement en matière sociale sur la situation du gérant, travailleur non salarié, en
SARL.
o Conseils en matière patrimoniale dans le cadre de l’établissement des déclarations
d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune.
 Mise en place de comptabilités analytiques en vue de l’élaboration de reporting mensuels.
 Etablissement de business plans dans le cadre de l’obtention d’un prêt auprès d’établissements
financiers.

Missions de commissariat-aux-comptes (20%):
Missions d’audit légal et contractuel auprès de sociétés industrielles :
 Analyse des différents cycles par l’approche des risques
 Management d’une équipe jusqu’à 3 personnes (établissement du programme de travail,
planification et revue des travaux des collaborateurs).
 Etablissement de la note de synthèse en fin de mission.
Juil.-Déc. 2007
(6 mois)

ADG INTERNATIONAL, cabinet d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes, Paris.
Auditeur Stagiaire. Mission d’audit légal, dans le secteur de l’agro-alimentaire, le tourisme, et
l’information financière.

Juil.-Déc. 2006
(6 mois)

HSBC FRANCE
Contrôleur de gestion Stagiaire.
 Participation aux arrêtés mensuels pour le métier Grande Clientèle.
 Contribution à la préparation de la procédure budgétaire 2007.

LANGUES
Anglais (professionnel). Espagnol (niveau scolaire).

