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Contrôleur de gestion
Trésorier

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
11/2011 à 06/2016 : Contrôleur de gestion-Audit BONPRIX (groupe OTTO), Marcq-en-Barœul
Mise en place de l’audit interne opérationnel de la BU Bonprix France (France, Belgique, Pays-Bas) :
Création de la cartographie des risques du processus de commande (multi-canal et multi-paiement)
Définition du référentiel du contrôle interne (analyse du risque et sa hiérarchisation)
Animation du Comité de Pilotage (membres du CODIR) en vue de couvrir les risques à forte criticité
Participation à la mise en place de SAP CO avec l’équipe projet du groupe OTTO
Animation des budgets et des prévisions de la filiale pour communication au siège d’Hambourg

07/2010 à 10/2011 : Contrôleur de gestion Réseau

SUPERMARCHES MATCH, La Madeleine

Accompagnement au pilotage des résultats de 3 régions auprès des Directeurs de Région et de Magasin (40)

09/2003 à 06/2010 : Contrôleur de gestion, Business Unit Perfusion MACOPHARMA, Mouvaux
Création des outils de pilotage du résultat de la BU Perfusion (50M€ de CA en Europe) :
Développement des états de suivi de chiffre d’affaires et de marge (diffusion automatisée via BO)
Amélioration de la fiabilité des prévisions commerciales (France, Belgique, UK, Allemagne)
Participation à la mise en place des Prix de Revient Industriels (chef de projet pour l’activité Perfusion)
Analyse mensuelle du résultat d’exploitation de la Business Unit Perfusion

03/2002 à 03/2003 : Responsable middle-office trésorerie

FINAREF, La Madeleine

Création des reportings de trésorerie des activités Crédit et Assurances – France et Irlande
Administrateur du progiciel de trésorerie Cash Flow Marché (Reuters)
Mise en place de Cash Flow Marché dans la filiale irlandaise

01/2001 à 02/2002 : Responsable trésorerie

COFIROUTE, Sèvres

Elaboration du budget de trésorerie et amélioration des prévisions de trésorerie
Gestion de la trésorerie à court terme et contrôle des frais bancaires
Responsable des règlements (management d’une personne)

09/1997 à 12/2000 : Trésorier Groupe Junior

DECATHLON, Villeneuve d’Ascq

Mise en place du progiciel de trésorerie Cash Flow Entreprise (Reuters)
Veille technologique (cash management européen, systèmes de trésorerie et de télébanking)
Conseil auprès des trésoriers des filiales (Espagne, Italie, Allemagne, Belgique, Portugal)
Création du reporting de trésorerie Groupe communiqué à la direction générale
Mise en place de l’état de rapprochement bancaire automatique au sein de la filiale espagnole
Gestion de la trésorerie quotidienne (gestion des excédents, cotations des opérations de change et taux)

FORMATIONS ET STAGES
2017 :
2014 :
1997 :

1996 :

Cours d’Anglais (B2) et cours d’Espagnol (B2) – FCEP Université Lille 3
Formation de 4 jours au Risk Management – IFACI, Paris
DESS Finance et Fiscalité Internationales - Ecole Supérieure des Affaires, Lille II
Stage de 6 mois à la trésorerie groupe – CASTORAMA Templemars (études des chèques impayés,
valorisation mark-to-market des positions sur le marché,...)
Maîtrise AES, mention Techniques Economiques de Gestion - Université de Lille III
Stage de 3 mois en salle des marchés – BNP Lille (Etude de rentabilité des transactions de marché)

COMPETENCES PARTICULIERES
Langues :
Informatique :

Anglais (professionnel), Portugais (courant), Espagnol (maitrise)
Expertise Excel, SAP CO FI, Business Object, Générix, XRT-Cerg, Reuters

AUTRES CENTRES D'INTERET
Piano, natation, yoga, voyages

