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PROJETS ERP 1er projet fait en 5 ans, 2eme en 9 mois (Groupes ~ 2000 employés présents dans 20-25 pays)

REPORTING/PLANNING Mise en place de la structure de reporting améliorant l'efficacité des prévisions de 50 à 100%

DUE DILIGENCE Preparation de l'information financière valorisant la division à 6,5x multiple d'EBITDA par l'acheteur

3 ans FP&A et Contrôleur Groupe à Genève pour Impala Terminals Group SA (Trafigura Group)

2 ans Responsable Process & systèmes Finance à Genève chez Impala Terminals Group SA (Trafigura)

3,5 ans Contrôleur Financier Régional (Latam-Africa) à Lima puis Genève chez Cotecna Inspection SA

2 ans Responsable d'implémentation ERP Finance à Genève pour Cotecna Inspection SA

4,5 ans DAF à Genève pour Thales Suisse SA - 150 employés et 15 M€ de chiffre d'affaires

2014/02 - 2019/01            
   (5 ans)

Valeur délivrée: 

2015

2016 - present

Réalisation récente: 
(2018)

Expertise acquise:

2008/07 - 2014/01                  
         (5,5 ans)

Valeur délivrée: 

Expertise acquise:

 Méthodogie et expertise en consolidation incluant le CTA, OCI, gain sur investissement, deconsolidation

Gestion et développement professionnel des équipes finance sous ma responsabilité (~15 par région)

Groupe mondial spécialisé dans la supervision des importations douanières, l'inspection et analyses de 
matières premières, et certifications qualité -2 000 employés et 200 M€ de chiffres d'affaires en 2012

 Audit interne financier (analyse soldes bilan) et formation des équipes comptables locales sur le nouvel 
ERP Groupe et bonnes pratiques comptables.

RESPONSABILITES PRINCIPALES

 1er Projet ERP global déployé dans 25 pays sur 5 ans

 Connaissances normes comptables et fiscales existantes en Afrique et Amérique Latine

 Application Loi de Pareto (80/20) et de la methodologie projet KISS pour tenir des délais extrêmes.

Méthode de valorisation d'entreprise (Payback, NPV, DCF, tests d'impairment…)

Approche service clientèle et compétences linguistiques (Français-Anglais-Espagnol)

 Bras droit du CEO régional pour Latam puis l'Afrique pour la finance (clôture, analyse, optimisation fiscale, 
avant vente,…)

Partenaire financier et business de startups, PME ou ETI désirant optimiser leur 
département financier afin de l'aligner sur les objectifs stratégiques de l'entreprise

IMPALA TERMINALS GROUP SA STORY (Genève)

COTECNA INSPECTION SA STORY (Genève / Lima)

 Méthodologie de cession d'entreprise avec auditeurs et banques pour attirer de potentiels investisseurs

REALISATIONS PRINCIPALES

 Expert fonctionel Finance pour la mise en place de systèmes ERP & Consolidation déployés dans 20 pays 
en 9 mois (Kick Off 1er Fev-14 et Go-Live 1er Oct-14)

 Formation des contrôleurs locaux et équipes comptables, du nouveau Centre de Service Partagé, aux 
meilleures pratiques Finance et comptables (comptabilité générale, client, fournisseur, trésorerie, stocks)

Architecte et mise en place de la structure automatisée de reporting mensuel et des cycles de prévisions 
trimestrielles répondant aux besoins du DAF de la Division, au sein de l'outil de reporting et planning.

Participation à la préparation de l'information financière et réponses aux questions des investisseurs dans le 
cadre de la vente de 50% des actions de certains actifs d'Impala pesant pour 250M$de chiffre d'affaires

Groupe mondial spécialisé dans la logistique (stockage, transport) et terminaux portuaires pour les matières 
premières (pétrole, minérais)-  1 600 employés et 400M$ de chiffre d'affaires en 2017



Réalisation 
principale:

1999/07 - 2008/06                  
         (9 years)

Valeur délivrée: 

Expertise acquise:

Réalisation 
principale:

1995 - 1999 REIMS MANAGEMENT SCHOOL / Cesem - Ecole de commerce

1995 - 1997 Universidad Pontificia de Comillas à Madrid (ICADE E-4)

1995 Baccalaureat S - option mathématique au Lycée Pasteur (Neuilly s/Seine)

Excel Reporting avancé avec bases de données, pivot, formules excels (vlookup,…)

ERP SAP, Navision, Movex M3

BI SAP BPC, Hyperion HFM, Infor BI

Français : Langue maternelle

Espagnol: Bilingue (mère colombienne)

Anglais: Courant

Mexico/Seoul/Luxembg 9 ans, parents vivant à l'étranger (1981-89)

Espagne 2 ans, comme étudiant et stagiaire (1995-97)

Ecosse 2 ans, comme travailleur professionnel (1999-2001)

Perou 2 ans, comme travailleur professionnel (2010-2012)

Association Starteo Conférencier devant des lycéens pour parler d'économie responsable, argent et de choix de vie

Definition et mise en place d'actions correctives avec le CEO, pour récupérer la rentabilité de la filiale. 
Croissance de l'EBIT de -600 K$ à +800K$ l'année suivante

 Mise en place de l'ERP pilote du Groupe pour les filiales de taille moyennes avec respect du délai (4 mois)  
et du budget (25KCHF)

Implémentation ERP & SAP Fico entité locale

Responsable d'une équipe comptable de 3 personnes

Leader mondial dans la conception de solutions electroniques et informatiques critiques 
pour les secteurs de la Défense, l'Aérospatiale et les transports en particulier

INFORMATIQUES ET LOGICIELS :

INFORMATION COMPLEMENTAIRE: 

LANGUES

EDUCATION :

 Clôture comptable entité Suisse (analyse soldes bilan, états financiers, TVA & déclarations charges sociales)

 Gestion financière de projets et reconnaissance de revenu sur contrats à long terme jusqu'à 25M€

 Bras droit financier du CEO de la filiale suisse (clôture, analyse de marge, cycles budgétaires, avant vente, 
plan de restructuration, systèmes informatiques de gestion) 

Programme en 4 ans avec double diplôme, avec 2 années passées à l'étranger dans une université 
partenaire (université partenaire ci-dessous)

SEJOURS A L'ETRANGER

THALES GROUP STORY (Glasgow / Paris / Genève) 

Réconciliation de la comptabilité locale et préparation des états financiers annuels de Cotecna au Nigéria 
(350 employés) avec félicitation des auditeurs externes pour 2008.


