
Expert-comptable mémorialiste 

38 ans             Paris  Permis B 

✓  Tenue et révision comptable ; 
✓  Etablissement des comptes annuels et liasses fiscales ; 
✓  Déclarations fiscales (TVA, IS, CVAE, TVS, etc.), IRPP, charges sociales des TNS ; 
✓  Audit légal et contractuel ; 
✓  Reporting et situations intermédiaires, Prévisionnel, Budget, Tableaux de bord ; 
✓  Accompagnement lors de la création, reprise ou transmission d’entreprise ; 
✓  Evaluation d'entreprises, Diagnostic économique et financier, Comptabilité analytique 

2016 Attestation de fin du stage d’expertise comptable 
2011 Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG) 
2008 Master 2 Comptabilité Contrôle Audit (CCA) 
2007 Master 1 Sciences et Métiers de la Gestion - Parcours Finance 
2006 Licence Professionnelle Comptabilité Finances 
1999 BTS Comptabilité et Gestion 

Mai-14 à 
ce jour 

Collaborateur comptable / Expert-comptable stagiaire – Cabinet XXXXX– Effectif : 6 
✓  Gestion d'un portefeuille clients de plus de 50 dossiers en missions d’expertise comptable en toute 

autonomie avec la collaboration de deux assistants (hors social et juridique) 
✓  Type de clientèle : TPE-PME, professions libérales BNC, marchands de biens, SCI 

Déc-12 / 
avr-14 
(16 mois) 

Collaborateur comptable / Expert-comptable stagiaire – Cabinet XXXX – effectif : 48 
✓  Prise en charge d'un portefeuille clients de plus de 40 dossiers en missions d’expertise comptable gérés en 

toute autonomie (hors social et juridique) 
✓  Clientèle : TPE-PME, filiales françaises de groupes internationaux, BNC, associations, SCI 

Juin-09 / 
mai-12 
(3 ans) 

Janv-08 / 
mai-08 
(5 mois) 

Avr-07 / 
juin-07 
(3 mois) 

Chef de mission junior / Expert-comptable stagiaire –Cabinet XXXXXeffectif : 39 
✓  Gestion d'un portefeuille clients de plus de 80 dossiers en missions d’expertise comptable en toute 

autonomie avec la collaboration de deux assistants (hors social et juridique) 
✓  Type de clientèle : TPE-PME, associations gestionnaires d’établissements sociaux médicaux, SCI 

Stage en alternance pour l’obtention de Master CCA – Cabinet international XXXX- Effectif : 8 
 Intervention sur un portefeuille de clientèle variée d’environ 15 dossiers en missions d’expertise comptable 
 Type de clientèle : TPE-PME commerciales, industrielles, professions libérales, associations … 

Stage de fin d’année pour l’obtention du Master 1 - Cabinet XXXXX - Effectif : 9 
 Intervention sur un portefeuille de clientèle en missions d’expertise comptable et CAC 
 Type de clientèle : TPE, artisans, commerçants, BNC, SCI 

Janv-06 / 
mai-06 
(5 mois) 

Stage en alternance pour l’obtention de licence Pro. – Cabinet XXXXX -Vichy (03)- Effectif : 8 
 Intervention sur un portefeuille de clientèle variée en missions d’expertise comptable 
 Type de clientèle : TPE-PME commerciales, industrielles, professions libérales, associations … 

Oct-00 / 
août-05 
(5 ans) 

Comptable - XXXX Etablissement public  - effectif : 1320 employés 
 Responsable des travaux comptables et extracomptables de la section « immobilisations » ; Tenue de la 

comptabilité générale, auxiliaire et analytique ; Etablissement des états de synthèse financiers et de gestion ; 
 Participation au processus de mise en place du système d’information comptable ; 

- Pack Office (Excel, Word, PowerPoint) 
- logiciels de comptabilité et gestion : Quadratus, Coala, CCMX, ERP Sage X3, Ciel, Sage, EBP 
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