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EXPERT-COMPTABLE & CEO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dirigeant expérimenté, diplômé d’expertise comptable, ancien Manager chez PwC puis spécialisé dans l’édition 
de logiciels ◦ double approche conseil / entreprise ◦  20 années d’expérience dont deux tiers dans le pilotage stratégique et 
financier de sociétés, avec une forte spécialisation en reprise, redressement et retournement d’entreprise : montage financier 
et assainissement de la situation, sécurisation des opérations de croissance internes et externe, structuration des services, 
pilotage des aspects techniques (finance, gestion, contrôle de gestion et consolidation, RH) ◦ Vision service orientée vers le 
développement d’application et encadrement d’équipes d’ingénieurs ◦ Doté d’un excellent relationnel, je mets mes 
compétences techniques, ma capacité de conviction et ma vision stratégique au service de mes clients. 
 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Depuis 2014 Fondateur, Président et Associé majoritaire, OE EXPERTS ◦ Expertise Comptable & Conseils   
◦ France ◦ Luxembourg ◦ Belgique ◦ Maroc 

• Développement et mise en place d’un logiciel de comptabilité en ligne, type « EC 3.0 » 

• Comptabilité en temps réelle, forte acquisition de nouveaux clients et effectif doublé chaque année  

• Développement et mise en place d’un logiciel de gestion  

• via rachat d’une société. Orientation de l’aide à la décision du dirigeant à travers une mission récurrente 
(calculs de devis et point mort, suivi des réalisations et impacts rentabilité)  

• Missions ponctuelles classique d’un cabinet d’expertise comptable et conseil 

• Gestion des contrôles fiscaux et sociaux et changement de régime fiscal 

• Restructuration et industrialisation des process de gestion pour assurer la qualité de l’information 
financière 

• Définition et mise en place de reportings 

• Migration et implémentation SI (ERP : modules comptabilité générale et auxiliaire, finances, contrôle de 
gestion) 

• Expertise dans le retournement et la restructuration d‘entreprise 

• Opérations d’optimisation fiscale dans le cadre de projets capitalistiques et changement de régime fiscal 

• Opérations de croissance externe : dues diligences, négociations et mise en place des process G&A post 
acquisition  

 

Depuis 2013 Co-Fondateur et Associé, efiester ◦ Plateforme en ligne  ◦ Paris ◦ France 

• Développement d’une plateforme en ligne ayant pour objet l’achat participatif, permettant un gain d’efficacité 
pour l’organisateur, en B2B et au service des associations caritatives 

• Rôle d’Advisor auprès du Président ; en charge des aspects de la gestion 

• levée de fonds en 2016 

 

2011 ◦ 2014  Associé, Acting Finances  ◦ Direction Financière à temps partagé ◦ Paris ◦ France 

• Nombreuses missions chez NEOPOST France (+ d’un milliard d’euros de CA) suite fusion SATAS 

• Management de transition suite à la fusion du poste de Directeur de la Comptabilité  
• Résolution d’une problématique de valorisation des immobilisations corporelles de production et 

présentation IAS, compte tenu de référentiels non cohérents 
• Réorganisation du Service Comptabilité Générale 
 

• Apport d’expertise à des clients dans le cadre de retournement et restructuration d’entreprise : mise en 
œuvre d’optimisation fiscale dans le cadre de projets capitalistiques, conception du processus de 
consolidation des immobilisations machines chez un industriel, conseil en BFR pour une PME désirant réaliser 
une opération de croissance externe 

• Gestion d’opérations de haut de bilan (acquisitions, fusions, cessions), et gestion de trésorerie 

• Missions d’amélioration des systèmes d'information de gestion et d’études d'investissements ind. / financiers 

 

2010 ◦ 2013 Co-Fondateur et Associé, FeBS ◦ Edition de logiciels bancaires ◦ Paris ◦ France 

• Montage d’un LBO pour le rachat d’une filiale de groupe internationale suite à la réorganisation du Groupe 

• Mise en œuvre du rachat de la structure : négociation d’un financement crédit-vendeur, validation des 
aspects juridiques, interface avec les actionnaires et les autorités locales 

• Organisation et accompagnement du développement de la structure. Croissance annuelle = + 30 % 
 

 



 

2005 ◦ 2010 CFO EMEA – DAF France et Afrique 

CLEAR2PAY  ◦ CA 80 MEUR  ◦ 500 salariés ◦ Edition de logiciels bancaires ◦ Rueil Malmaison ◦ France 

• Responsable de l’établissement des comptes sociaux et consolidés (IAS/IFRS), et supervision filiales 

• Coordination d’opérations capitalistiques : participation à une levée de fonds (50 m€) auprès d’un fonds 
d’investissement américain, réalisation de due diligences pour le rachat de 4 sociétés en France, BSPCE 

• Création de reportings et best practices adoptées par le Groupe 

• Mise en place d’un ERP : de la définition des besoins à l’installation puis à l’utilisation courante 

• Opérations de croissance externe : dues diligences auprès des potentielles acquisitions, participation aux 
négociations puis prise en charge de l’intégration au sein du groupe, 

• Supervision du contrôle de gestion Groupe : planification, budget, reporting – problématique multi-sites 

• Gestion de la restructuration en 2005 et 2009 (fusions de sociétés et plans sociaux) 

• Redressement de la structure en cessation de paiement pour assurer sa pérennité et sa reprise par Clear2Pay  

• Assainissement de la situation financière : obtention d’un prêt bancaire, signature d’un contrat 
d’affacturage pour réduire le BFR, refinancement du matériel informatique, gestion des PSE 

• Création du service Administratif et Financier : professionnalisation des équipes, administration du 
personnel, gestion des clients et fournisseurs, élaboration des comptes sociaux et consolidés 

• Déploiement de projets corporate : mise en place du système de gestion groupe, structuration des 
services financiers et de la consolidation en normes IFRS, réflexion sur la mise en place d’outils de gestion 

• Réalisation de dossiers CIR 

• Traitement des opérations sous les aspects comptabilité / consolidation / fiscalité, 

• Encadrement d’une équipe de 5 personnes 
 

 

2001 ◦ 2005 Collaborateur, puis Manager, PRICEWATERHOUSECOOPERS ◦ Conseil et Audit ◦ Paris La Défense ◦ France 

• 5 années d’expérience en audit, SEC financial reporting, Sarbanes-Oxley and transaction advisory services 

• Supervision de missions de commissariat aux comptes pour des clients dans l’industrie et les services 

• Pour PSA : CAC PSA holding & PLPR, et missions de revues post implémentation SAP 
• Pour Groupe Lefebvre : identification d’un ajustement comptable de 20 m€ et proposition de solutions 
• Pour ASF : pilotage du projet d’introduction en bourse, contrôle et validation des documents légaux 

• missions connexes : due diligence (vendeur / acheteur), audits de liquidation, détection de fraude 
 

 

2000 ◦ 2001 Collaborateur débutant, BDO ◦ Conseil et Audit ◦ Versailles ◦ France 

• Réalisation de missions d’expertise comptable pour le compte de clients : établissement des clôtures, bilans 
annuels et comptes de résultats, déclarations fiscales et sociales, participation à 4 expertises judiciaires 

 

 

1999 ◦ 2000 Contrôleur de gestion, MARINPROD ◦ Fabricant et distributeur de chaussures ◦ Casablanca ◦ Maroc (CSNE) 

• Mise en place d’un système de suivi des marges et de reporting 

 

 

FORMATION ◦ LANGUES ◦ COMPETENCES ◦ SITUATION 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2005 Diplôme d'Expert-Comptable (eq Bac + 8) ◦ ASFOREF ◦ Paris ◦ France 

1999 DESCF - Diplôme d'Etudes supérieures comptables et Financières (eq Bac + 5) ◦ ICEE ◦ Nantes ◦ France 

1995 Baccalauréat S ◦ Option Mathématiques ◦ mention ◦ Lycée Le Likes ◦ Quimper ◦ France 

 

Français   Langue maternelle 

Anglais (Fév-2014) Certification IH Boston, Massachusetts, USA– niveau proficient advanced 

 

Informatique Comptabilité / fiscalité : SAGE ◦ ERP : SAP, Oracle ◦ Consolidation : Hypérion ◦ Utilisateur expert d’Excel 

 

Situation Marié, 2 enfants ◦ Nationalité française 

 

2015 - 2018  Trésorier puis Président du Rotary Club Chellah 

2015       Trésorier Réseau Entreprendre 

2012       Membre de l’Association Nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion (DFCG) 

2005-2012  Membre de l’Aéroclub de France 

1993  Licence de pilote de planeur 

1985 - 1995   Saxophone / piano (conservatoire de Quimper) 

1998-1999   Président du BDE, Rédacteur en Chef du Journal de l’Ecole 


