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Résumé des compétences
 Expert fonctionnel en informatique bancaire
 Spécialiste en comptabilité et réglementation bancaire : maîtrise d'ouvrage Schémas comptables,
Bafi, Lettrage, Rapprochement, CTO, FCI, FICP, EIC, SIT, Reporting interne, Habilitations…
 Mise en oeuvre de progiciel bancaire : Recettes fonctionnelles, Homologation, Process, Formations …
Formation
 1996 Titre ISEG d’Expert en Gestion Financière (homologué niveau II)
DESCF, Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières
Synthèse Economie Comptabilité, U.V. II
 1994-1996 DECF, Diplôme d’Etudes Comptables et Financières
 1993 DPECF, Diplôme Préparatoire aux Etudes Comptables et Financières
 1992 Baccalauréat Série D, Mathématiques et Sciences
Anglais

 Fonctionnel et opérationnel en anglais: rédaction de descriptions fonctionnelles, coordination d’équipes
de tests, animation de réunions, validation de cahiers des charges, communication par téléphone et e-mail…
Expériences professionnelles
 Depuis 2002 Consultant, Finomen SAS, Conseil et MOA en informatique bancaire
Paramétrage, contrôle et mise en oeuvre du progiciel Sab
Déploiement et paramétrage de solutions réglementaires bancaires
Qualification de l'adéquation réglementaire et comptable d'outils de gestion bancaire
Réalisation d'études d'adéquation et analyse détaillée d’évolution d'un progiciel
 2001-2002

Chargé d’étude comptable, Enténial, Etablissement de crédit

 1999-2001

Consultant, SAB, Editeur de progiciel bancaire

Responsable du module Générateur de rapport (reporting réglementaire et interne),
Paramétrage Schémas comptables et Modules, Formation, Assistance
Comptable, FastNet, Valorisation d’OPCVM
 1998-1999
 1er sem. 98
Comptable, Cabinet Gres, Expertise et Commissariat aux Comptes
 1996-1997
VSV, C.I.G.A.L.E.s, Club d'investisseurs : Etude de faisabilité, viabilité économique
Références
 Banques à distance :Groupama banque, Ze Bank & Egg (240j), Banque Directe, Banque AGF
 Banques commerciales de détail : Banque Française Commerciale Antilles Guyane (70j), Banque Des
Antilles Françaises (50j), Banque de la Réunion (45j), Banque Française de l'Orient (40j), Banque Marze,
Banque Martin Maurel, Brint Monaco, BUMF, Fransabank
 Banques d'affaires : Entenial (120j), HSBC CCF Investment Bank (80j), Banque du Bosphore
 Banques étrangères : Bank Polska Kasa Opieki (45j), Banque Esperito Santo et de la Vénétie (40j),
Banque Leumi, Caixa de Catalunya, Banque Monte Paschi
 Etablissements de crédit : Banque Finaref ABN-Amro (40j), C2C (Camif)
Activités extra professionnelles
 Administrateur de l’association Territoriale des C.I.G.A.L.E.s (Club d'investisseurs pour une Gestion
Alternatives et Locale de l’Epargne Solidaire)
 Membre du directoire de la Société de capital risque GARRIGUE
 Presse économique : Les Echos, la Vie Financière, le Nouvel Economiste...

Description détaillée des Missions réalisées
Groupama banque

· Cartes – Mise en place de nouveaux produits, contrôle des flux, mise en place d’un contrôle de solde, suivi des relations avec les partenaires.
· SIT : Mise en œuvre et paramétrage du module, Plan de recette, contrôle des flux, suivi des relations avec les partenaires.
· EIC : Contrôle des flux, suivi des relations avec les partenaires
· Crédit : mise en place et suivi d’interfaces spécifiques pour l’intégration des flux externes dans le progiciel SAB
· Recouvrement : Définition des besoins avec les utilisateurs, description des process et mise en place des flux avec le partenaire.
· Bafi : Assistance aux équipes comptables pour la mise en place de nouveaux états
· SAB A7 : Participation aux tests de changement de version - Mise en place de la version · Surveillance : Animation du point quotidien de surveillance de la banque avec suivi des incidents et de leur résolution

Egg

· Cartes – Projet Credit Card (intégration données de First data & Data view dans Sab) : Responsable comptable de l’intégration des données, du contrôle de
cohérence et de la piste d’audit, Documentation et Plan de recette
· FICP : Spécification fonctionnelles détaillées pour la mise en place d’un contrôle spécifique à la souscription des produits, Mise en œuvre et paramétrage du module,
Plan de recette
· CTO : Mise en œuvre et paramétrage du module, Recette avec les cellules Blanchiment, Audit et Contrôle interne
· OD : Mise en œuvre d’OD spécifiques pour les besoins des services et pour renforcer les contrôles et la sécurité
· SIT : Correction des schémas comptables
· Habilitations : Etat des lieux, Mise en place de contrôles avec les celules IT Security et Audit
· Créances Douteuses / Impayés : Mise en œuvre
· Rentabilité : Mise en œuvre et paramétrage du module
· Epargne réglementée : Mise en œuvre et paramétrage
· Formation : Générateur de rapport, Schémas comptables

Ze Bank

· Bafi : Mise en œuvre Module Sab et Paramétrage états trimestriels
· Cartes - Projet de changement de chef de file : Démarche générale Spécifications fonctionnelles détaillées .Plan de recette
· Schémas comptables : Conception et réalisation de schémas comptables
· Formation : Générateur de rapport, Schémas comptables, Lettrage

Banque Directe (Groupe BNP-Paribas)

· Audit de la base financière dans le cadre d’une inspection de la Commission bancaire
· Bafi : Adaptation paramétrage, correction sur attributs, élimination doublons, recette
· Spécifique : Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées, Recette des développements spécifiques pour intégration d’informations de Cetelem et UCB dans la
base financière du SI
· Formation : Générateur de rapport

Entenial

· Projet Euro : Démarche générale, Conversion plan de comptes, Adaptation schéma comptable, Définition plan de recette (Compta, Epargne, Guichet), Responsable
de la base de recette ‘(habilitations, suivi des installations), Assistance utilisateurs
· Projet EIC : Mise en œuvre du module et création schémas comptables
· Schémas comptables : Conception et réalisation de schémas comptables
· Formation : Générateur de rapport, Schémas comptables, Matrices d’états

Bank Polska Kasa Opieki (PeKaO)

· Bafi : Mise en œuvre Module Sab et Paramétrage standard (tables de conversion), Réalisation d’états spécifiques pour reporting Maison mère, Assistance utilisateurs
pour déclarations
· Balance des paiements : Mise en œuvre Module Sab, Paramétrage et Plan de recette
· Formation : Générateur de rapport, Module Balance des paiements

Banque Esperito Santo et de la Vénétie (BESV)

· Bafi : Mise en œuvre Module Sab, Paramétrage et Plan de recette
· Balance des paiements : Mise en œuvre Module Sab, Paramétrage et Plan de recette
· Schémas comptables : Conception et réalisation de schémas comptables
· Formation : Générateur de rapport, Module Balance des paiements, Schémas comptables

Banque Finaref ABN-Amro

· Habilitations : Note de cadrage, Analyse de l’existant (collecte d’informations : état des lieux, Organigramme cible, Réglementation : CFONB Règlements du CRB 9008 sur le contrôle interne et 91-04 sur la piste d'audit), Définition des principes de normalisation, Rédaction d’une procédure de gestion des habilitations, Définition de
menus pour une nouvelle activité, Définition des droits et des profils, Mise en œuvre, Proposition d’outils complémentaires
· SIT et EIC : Dossier d’analyse fonctionnelle, Dossier de paramétrage, Mise en œuvre Modules Sab

