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EXPERT COMPTABLE – COMMISSAIRE AUX COMPTES
DAF Externalisé - HEC Paris
MEMOIRE D’EXPERTISE COMPTABLE
La mission de conseil dans les métiers de la banque-assurance : Optimiser les systèmes et la production comptable :
la maîtrise d’ouvrage. Un enjeu, une priorité pour l’expert-comptable.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Fondateur du cabinet de conseil FITECH EXPERT – Conseil, Audit, Formation
Depuis 2018
Ø Missions de conseils en comptabilité et gestion (Management de transition, AMOA comptable,
accompagnement comptable et financier …) en banque/assurance (Exemple de mission : Comptabilité des
actifs financiers norme assurance en French / IFRS chez BP2S)
Ø Expertise - Conseil pour les TPE / PME / ETI – DAF externalisé
Ø Audit légal, RSE, d’acquisition, organisationnel, des systèmes d’information, contrôle interne
Ø Formateurs comptabilité, gestion et fiscalité et enseignant à l’Université Paris Sorbonne
Senior consultant banque et assurance – PRIMEXIS – Conseil, EC, CAC

2015 à 2017

Edmond de Rothschild
– Direction projets – Avril 2017 à Décembre 2017
Ø Assistance Maitrise d’Ouvrage comptable : projet de revue et formalisation de tous les schémas comptables de
la banque corebanking, activités de marché, asset management…) en normes françaises et internationales
(IFRS 9, IAS 39 …)
- Cartographie des systèmes d’information, des process de production comptable (de l’évènement de
gestion jusqu’aux reporting), domaines fonctionnels et des périmètres de comptes
- Production des books de schémas comptables par activités (AM, Gestion de patrimoine, Banque …)
- Procédures de mise à jour et de suivi du référentiel de fiches et schémas comptables
BPCE assurance
– Direction comptable et reporting – Oct.2015 à Mars 2017
Ø Assistance Maitrise d’Ouvrage comptable : mise en œuvre des évolutions et mise en place des applications
comptables (interpréteur comptable SAI / progiciel comptable CODA) et décisionnelles (Business Intelligence)
Ø Support Fonctionnel Métier :
- Garant du bon déroulement des traitements comptables, des Systèmes d’Informations comptables (SAI
/ CODA) / gestion (Système de Gestion de Base de Données Relationnelles Oracle) et de leurs
protections (cybersécurité, audit SI, conformité…)
- Mise à jour des schémas comptables dans l’interpréteur comptable SAI
- Résolution des problèmes d’outils comptables et décisionnelles
- Suivi de production des flux comptables, de gestion et bancaires
Crédit Agricole Assurance
– Reporting IFRS et comptabilité – Juin à Juillet 2015
Ø Reporting semestriels statutaires et réglementaires
Ø Cartographie des contrôles réalisés dans le cadre des remontées prudentielles Solvabilité II
BNP Paribas
– Reporting IFRS Groupe – Avril 2015
Ø Reporting trimestriels statutaires et règlementaires en norme bancaire Bâle III
Audit financier : légal, d’acquisition, préalable à la cession, organisationnel, des systèmes d’information
Contrôleur interne / surpervision – Société Générale – Direction financière

2012 à 2015

Ø Assistance Maitrise d’Ouvrage comptable sur plusieurs projets (lancement de plusieurs CSP comptabilité.)
Ø Production des comptes statutaires et consolidés (French et IFRS)
Ø Contrôle interne
Analyste financier / auditeur - EXPERVIEW - Expertise comptable et commissariat aux comptes
Ø Gestion d’un portefeuille de TPE/PME
Ø Audit légal, d’acquisition, préalable à la cession, organisationnel, des systèmes d’information

2010 à 2011

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

DAF externalisé, Consolidation, IFRS, reporting statutaire et règlementaire, AMOA comptable, audit
Niveau expert en Excel, Word et Powerpoint
Progiciel de Gestion Intégré : SAP (BFC, FI/CO), Oracle, Peoplesoft,
Progiciel comptable : SAGE, CODA, CEGID, Temenos, Teogest
Outils métiers de reporting : Business Object, Microstrategy
Outils finance : Winch, KTP, VB participation, Dimension
Interpréteur comptable : SAI et Vbank IC

