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EXPERIENCE – COMPTABILITE AUDIT
Cabinet CXC Conseil Expertise Comptabilité :
Missions d’expertise-comptable pour TPE
Accompagnement finance et comptabilité, mise en place d’un ERP
Audit contratuel
Mission de conseil en conformité société de gestion (private equity)
Conseil et audit acquisition PME
Prises de participation :
- Hangers SAS : logiciels d’encaissement et de gestion
- Counting What Matters : cabinet EC dédié au développement durable et à la RSE


Cabinet GVA Euraudit (Paris 16e)
évaluations (missions spéciales)

2016 :

interventions

en

audit

et



Cabinet Global Audit (Paris 17è) 2015 : responsable technique des dossiers
d’audit

EXPERIENCE – CONSULTANTE


2011-2016 : conseil pour l’implantation de CACM en Europe :
Société américaine de service pour la récupération des indemnités de class action sur
titres : contrat BP2S, filiale de conservation de titres de BNP Paribas.



2012 : conseil en gouvernance et business development BIOSYNTEC :
Responsable d’un projet de rachat de société cotée en Pologne (base comptable en
IFRS).
Analyse de la situation de deux filiales polonaises liées : proposition
restructuration, analyse des manquements en matière de contrôle de gestion.



de

2011-2012 : PZCGA - Publicis Consultants : Conseil en gouvernance
Partenariat avec Publicis Consultants pour une offre conjointe communication
financière et gouvernance aux émetteurs entreprises cotées.



2010-2012 : Autres missions PZCGA – CZ Conseils
Mandat de recherche de projets d’investissement en France et en Italie pour le
compte du département de private equity d’un fonds de pension canadien.
Proposition de rapprochement entre 2 prestataires de services financiers RSE.



2012-2016 : Suivi comptable, fiscal et social de l’EURL CZ Conseils
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EXPERIENCE – FINANCE
2005 – 2009

FINANCIERE DE LA CITE

société de gestion

RCCI Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne
- Carte professionnelle de l’AMF en tant que RCCI (fonction règlementée en vertu
du règlement CRBF n°97-02) ; contrôle in situ en octobre 2007.
- Mise en place des procédures de contrôle interne, plan de contrôle permanent.
- Suivi des créations et fusions d’OPCVM.
- Relations avec les dépositaires et valorisateurs (Groupe BNP), les prestataires
extérieurs (ISS) et les commissaires aux comptes (Patrick Sellam).
- Participation au comité d’investissement, rédaction de notes de recherche et de
reporting.
Responsable gouvernance et votes aux AG
Rédaction de la politique de vote aux AG et votes aux AG d’une centaine de sociétés
cotées européennes ; intégration des questions de gouvernance à la politique
d’investissement.

2004

SANPAOLO ASSET MANAGEMENT (société de gestion)

Responsable clientèle institutionnelle
Vente de produits de gestion aux investisseurs institutionnels français, réponses aux
appels d’offres.

2000 - 2003

NT SYSTEM

société commerciale

Création d’une SARL, en association avec un docteur en droit et un mathématicien,
en vue de créer un moyen de paiement sans transfert de fonds : un système de
compensation du crédit inter-entreprises, reposant sur un mécanisme juridique
original et des outils d’optimisation mathématique.

1999 – 2000

LAZARD FRERES GESTION

société de gestion

Chargé de Clientèle Institutionnelle (Sous-Directeur)
Vente de produits de gestion actions, taux, mixtes et spécifiques, français et
étrangers (Lazard Asset Management) aux investisseurs institutionnels ; propositions
selon modélisation, suivi et gestion de programmes d’adossement de passif ; gestion
des réponses aux appels d’offres institutionnels.

1989 – 1998

LOUIS DREYFUS FINANCE

banque et SVT Paris

Trading de produits financiers de taux d’intérêt (dette publique et privée) en
salle de marché du 3è Spécialiste en Valeurs du Trésor français.


1993 à 1998 :

Directeur en charge de la clientèle institutionnelle

Management d’une équipe de 9 vendeurs et définition de la politique commerciale ;
relations et opérations grands comptes ; co-édition de la recherche économique.


1991 à 1993 :

Chargé de clientèle

Vente de produits de taux aux investisseurs institutionnels.


1989 à 1990 :

Trader fixed-income
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1988 - 1989

ELF TRADING Genève et Paris

Assistante trader, logistique opérationnelle.

AUTRES EXPERIENCES : ENSEIGNEMENT – JURY - ORDRE
Enseignement : Finance d’entreprise et de marchés - Comptabilité
- MCT Master Université Dauphine : Corporate Finance (anglais) 2012 - 2015
- Bachelor à l’IESEG : Finance Fundamentals (anglais depuis 2013) - Corporate
finance (anglais 2015) - Introduction à la comptabilité et Comptabilité
approfondie (2015)
- Master à l’IESEG : Fixed Income (anglais depuis 2013)
Ecriture : Participation à l’ouvrage DCG Comptabilité Approfondie, édition Vuibert 2015,
avec Marie-Astrid Le Theule et Bernadette Collain.
Jury CAFCAC : examinateur spécialisé adjoint jury 2016
Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables de Paris : Présidente du
Comité RSE (2016-2018)

FORMATION ET DIPLOMES
2015 :

DEC juin 2016, mémoire sur l’actualisation des provisions de démantèlement

2014 :

CAFCAC, certificat obtenu en décembre 2014

2014 :

DSGC Intec et DSCG Etat, épreuves validées en décembre 2014

1996 :

Krauthammer Management, 80-90h (formation professionnelle)

1988 :

HEC, spécialisation de 3è année en finance internationale

Compétences et autres informations
Langues :

bilingue Anglais, Allemand scolaire

Informatique :

Bureautique : Office / Comptabilité : Coala, Cogilog, Odoo

Nationalité :

Française, 52 ans (née le 18 avril 1966).

Situation :

Divorcée, mère de 2 enfants âgés de 25 et 23 ans.
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