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Mon Parcours professionnel 
 

 
 

Septembre 2017 -  Gérante de la société 

ACVISO Finance EURL  

Société de conseil et formation en gestion 
administrative et financière 

 

• Missions en partenariat avec des Experts-Comptables 
Déclarations sociales : DUE, AEM, congés spectacles 
Déclarations fiscales : TVA, DES 
Prévisionnel de trésorerie et préconisations fiscales  
Responsable comptable de transition chez SWATCH Group France 
 

• Partenaire auprès de créateurs d’entreprises et de TPE pour la mise en place d’une 
gestion de trésorerie, de tableaux prévisionnels et de tableaux de suivi d’indicateurs. 
 

• Formations en comptabilité de gestion, fiscalité et paie pour des gestionnaires comptables 
chez IFOCOP depuis décembre 2018 

 

• Formation à distance de comptabilité générale et analyse des résultats financiers : à 
destination de gérants d’hôtels et de gîtes (34 heures) – Organisme ATIS Formation 
(Ingénierie pédagogique de la formation et animation) 

 

• Accompagnement de demandeurs d’emploi en comptabilité : Aide à l’écriture du CV et de 
la lettre de motivation, préparation aux entretiens d’embauches (100% de réussite). 

 
 

 

Juin 2013 – Février 2017 : Lush France  

(CA 35 M€– 400 salariés – 40 boutiques + 4 franchisés + Site 
internet) -  distributeur au détail de cosmétiques frais faits mains 
et un institut SPA 

 

• Mai 2016 -  Février 2017 : Responsable administratif et financier FRANCE 
- Management de 5 personnes (paie – analyse retail et comptabilité) 
- Etablissement du budget annuel et forecasts mensuels 
- Gestion du cashflow hebdomadaire 
- Reporting mensuel aux normes FRS102 (UK GAAP) et analyses de l’activité 
- Détermination des objectifs mensuels des boutiques en collaboration avec les 

managers  
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• Juin 2013 – Avril 2016 :  Chef comptable  
- Management de 2 personnes en comptabilité + 1 personne en paie pour 2 sociétés 
- Transfert du service comptabilité de Bordeaux à Paris avec l’embauche d’une nouvelle 

équipe 
- Gestion des clôtures mensuelles et annuelles et reporting à la maison mère au format 

UK GAAP 
- Déclarations fiscales des sociétés françaises et luxembourgeoises 
- Interlocutrice des commissaires aux comptes et de l’expert-comptable 
- Automatisation d’écritures comptables grâce au paramétrage du logiciel comptable et 

le chargement d’un fichier Excel (gain de temps mensuel = une semaine) 
- Mise en place du logiciel des cartes cadeaux et SPA – Ecriture de la procédure et suivi 

de la gestion 
- Rédaction de la procédure de l’inventaire des stocks des boutiques. 
- Cadrage des paies et des charges sociales 
- Rédaction du cahier des charges pour un nouveau logiciel de paie 

 
 

Mars 2012 – Février 2013 : Dane-Elec Memory 

(CA consolidé = 95,4 M€ - 57 salariés en 
France) Société cotée au second marché – 
distributeur de mémoires flash et DRAM 

 

• Chef comptable groupe : 
- Management de 2 personnes (comptabilité fournisseurs et comptabilité générale). 
- Réduction des délais de clôture et uniformisation des clôtures groupe 
- Etablissements des comptes sociaux et déclarations fiscales des sociétés françaises. 
- Etablissements des comptes consolidés. 
- Etablissement de la situation des comptes fournisseurs dans le cadre d’un 

redressement judicaire – gestion des dettes fournisseurs 
 

 

Octobre 1999- Février 2012 : Melitta France  

(CA= 54M€ - 200 salariés) – Vente de filtres à café, 
machines à café, petits accessoires, sacs aspirateurs – 
Distribution des marques Albal et Handy Bag 

 
  

• 2005-2012 : Responsable comptable et trésorerie 
- Management de 6 personnes du service comptabilité (3 sociétés françaises) 
- Etablissements des résultats mensuels, annuels et des liasses fiscales  
- Envoi des reports à la maison mère en Allemagne (normes HBII) 
- Gestion des relations intercos avec les sociétés du groupe 
- Interlocutrice privilégiée des commissaires aux comptes et de l’administration fiscale 
- Gestion de la trésorerie et du prévisionnel 
- Budget bilantielle des 3 sociétés, 
- Optimisation des délais de résolutions des litiges clients 
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- Key user SAP FI 
- Implémentation de SAP chez Melitta Espagne pour la partie FI 
- Mise en place des limites de crédit clients avec le service commercial 

 

• 2001 – 2005 : Responsable de la comptabilité fournisseurs, générale et trésorerie 
- Management d’une équipe de 3 personnes 
- Gestion des immobilisations (SAP AA) 
- Supervision des taxes fiscales 
- Responsable des clôtures mensuelles/semestrielles et annuelles 
- Etablissement des liasses fiscales 
- Interlocutrice privilégiée des commissaires aux compte et de l’administration fiscale 
- Reporting mensuel à la maison mère 
- Gestion des relations interco 
- Key user SAP 
 

 

• 1999- 2001 – Comptable général 
- Provisions de fin de mois (CCA, FNP) 
- Gestion de trésorerie quotidienne à temps partiel (1/5) 
- Achats /  ventes de SICAV 
- Règlements fournisseurs 
- Déclarations de TVA et fiscales 
- Cadrage de TVA et DEB 
- Test à la mise en place de SAP en France sur SAP MM/FI pour la saisie de factures 

fournisseurs 
 
 

1998 : Cabinet GVA  

 Cabinet d’expertise-comptable 

 

1996-1998 : Cabinet Daniel Zlotagora  

 Cabinet d’expertise-comptable (contrat d’apprentissage) 
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