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Expert-comptable FR et US, Fondateur de PHAN EXPERTS
Professionnel confirmé maîtrisant l’ensemble du périmètre d’activités lié à une direction financière
Leader financier ayant une expertise en comptabilité, audit, contrôle de gestion et analyse financière. Capacité à interagir
avec l’ensemble du personnel d’une entreprise pour produire des analyses à valeur ajoutée répondant aux préoccupations
des clients. Rôle moteur dans l’optimisation des processus internes, la recherche de gains de productivité et la montée en
compétences des collaborateurs. Manager d’équipes pluridisciplinaires qui encourage activement une démarche
d’amélioration continue et d’adoption des meilleures pratiques.

Domaines d’expertise
•
•
•
•

Analyse financière et stratégique
Comptabilité et audits légaux
Audits d’acquisition et opérationnels
Gestion de projets

•
•
•
•

Contrôle de gestion et reporting
Réorganisations d’entreprises
Prix de transfert
Leadership et travail en équipe

Expérience professionnelle
PHAN EXPERTS, Paris, France
Assistance aux dirigeants de TPE/PME dans leurs obligations comptables, fiscales et sociales. Accompagnement dans
l’amélioration de leurs performances opérationnelles/financières et dans leur développement à l’international.
EXPERT-COMPTABLE, FONDATEUR (Depuis 2019)
Prise en charge de la production comptable, fiscale et sociale de TPE/PME. Aide au pilotage analytique de l’entreprise
(tableaux de bord, prévisions de résultats et de trésorerie). Audits légaux et contractuels. Accompagnement des
dirigeants tout au long de la vie de l’entreprise (création, développement en France et à l’international).
TANDEM Expertise, Paris, France
Analyses financières et stratégiques à valeur ajoutée au sein d’un cabinet de conseil pour les comités d’entreprise (CE).
RESPONSABLE DE MISSION (2010-2018)
Supervision de missions en lien avec les CE et les directions. Gestion de la relation avec les clients et les prescripteurs.
Encadrement et formation des équipes internes en vue de réaliser les objectifs de vente et de marge du cabinet. Mise
en place de développements méthodologiques et d’outils de productivité pour améliorer la qualité et les délais de
réalisation des livrables.
 Conduite de missions sur les 3 consultations légales récurrentes : situation économique et financière, politique
sociale et orientations stratégiques.







Analyse des projets de réorganisations : plans de sauvegarde de l’emploi (PSE), opérations de concentration
(fusions, acquisitions, cessions), droits d’alerte du comité d’entreprise, déploiements de nouveaux ERP, conduite
du changement.
Expertise en matière de prix de transfert (mémoire d’expertise-comptable sur l’impact des réorganisations
d’entreprises sur les prix de transfert) et d’analyse de masse salariale / rémunérations.
Clientèle essentiellement composée de filiales de groupes américains, maîtrise des normes comptables
internationales (IFRS, US GAAP).
Missions de tenue et de présentation des comptes des comités d’entreprise.
Missions ponctuelles de commissariat aux comptes (associations, sociétés agricoles).
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ECODIA, Paris, France
Missions d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes pour une clientèle de TPE/PME.
COLLABORATEUR COMPTABLE ET AUDIT (2008-2009)
Auditeur junior pour de nombreux mandats. Coordination avec les équipes internes et avec les clients pour mener à
bien les travaux d’audit. Production d’états financiers pour le compte de TPE/PME.




Evaluation du risque d’audit, revue du contrôle interne, tests de procédures.
Contrôles de substance sur les cycles achats/ventes/immobilisations/stocks/trésorerie/personnel.
Missions de tenue et de présentation des comptes, aide aux prévisions de trésorerie de petites entreprises.

PIM Gestion, Paris, France
Analyse financière d’entreprises européennes des secteurs de l’industrie et des services au sein d’une société de gestion.
ANALYSTE FINANCIER BUY-SIDE – Stage de fin d’études (2007)
Recherche et analyse de données sectorielles, élaboration de projections financières, préparation de présentations des
entreprises étudiées pour le management. Valorisation de sociétés européennes mid-cap et large-cap.



Elaboration de recommandations d’achat ou de vente d’actions.
Construction de modèles financiers de valorisation (DCF) pour déterminer un objectif de valeur de l’action.

IBM, Paris, France
Optimisation des coûts et d’analyse pricing pour l’activité serveurs, construction de modèles d’analyse des coûts,
contribution significative dans l’amélioration de la qualité et de la granularité des analyses.
COST CONTROLLER / ANALYSTE PRICING – Stage d’année-césure (2005)
Participation aux processus de prévision budgétaire, analyse des écarts par rapport au budget, recommandations
opérationnelles, réconciliation des données analytiques. Coordination avec les équipes commerciales et application de
la politique tarifaire pour répondre aux appels d’offres.


Rôle d’interface entre les départements Finance et Commercial, détermination des niveaux de prix adéquats et
des remises à accorder, garant des marges opérationnelles.

Formation et certifications
Diplôme d’Expertise-Comptable (2018)
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (2015)
Master en Finance - Audencia Nantes Ecole de Management (2007)
Certifications :
•
•

Certified Public Accountant (expert-comptable américain)
Certified Management Accountant (certification américaine en contrôle de gestion)

Autres compétences
Langues: Français – Langue maternelle ; Anglais – Courant ; Vietnamien - Notions
Logiciels: Pack Office, logiciels de comptabilité (Ibiza Software, Sage, EBP, Quickbooks)
Expérience associative : Membre de l’Union Générale des Vietnamiens de France (UGVF) et d’ABVietFrance (association
promouvant les relations et les opportunités d’affaires entre la France et le Vietnam)
Centres d’intérêts : lecture, voyages, natation, randonnées

