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EXPERIENCE PROFESSIONELLE
SANOFI SA/AG, Genève, Suisse 2000 - …
Société pharmaceutique française, troisième groupe pharmaceutique mondial.
Consolidation & Reporting Manager 2005 - …
Mes tâches principales sont :
-

Responsable du service qui se compose de deux contrôleurs financiers.
Exécution des tous les reportings à la Norme IFRS des 8 filiales helvétiques au groupe (Chiffre
d’affaire, Résultat, Bilan, Effectifs, Investissement).
Assurer le contrôle crédit des activités locales et internationales. Vérification des solvabilités,
coordination des libérations des commandes, Suivit des rappels.
Administration des données de base dans le Système SAP pour tous les services (Logistique,
Distribution, Comptabilité, Contrôle de gestion)
Responsable du contrôle de Gestion des l’activité Licences ainsi que de la Logistique locales.

Financial Controller Licences & Japan 2000 - 2004
Mes tâches principales consistaient :
-

-

Reporting et contrôle mensuelle du chiffre d’affaires & résultat des différentes filiales ayant une
activité de licences.
Construction du budget et forecast de l’activité licences pour le groupe en collaboration avec les
équipe d’administrations des licences. Ainsi que sa dépense devant la direction financière du
groupe.
Suivit du financement des frais de recherche relative au développement des nouvelles molécules
au Japon.
Suivit des ventes locales des licenciés et des relevé de redevances ainsi que l’encaissement.
Participation en tant que Key user à la mise en place de SAP.

SDV SOUTH EAST ASIA PTE LTD, Singapour
Société Française de Transport et logistique. Leader en France, avec une présence mondiale.
Contrôleur de gestion régional 1996 - 2000
Mes tâches principales étaient:
-

Supervision et contrôle des départements financier et comptable des filiales basées dans 17 pays
de la zone Asie-Pacifique.
Formation et recrutement des nouveaux comptables engagés pour les filiales.
Installation du logiciel comptable dans les nouvelles filiales

-

Consolidation et analyse des données financière des filiales pour la direction régionale.
Communication avec le siège à Paris pour toutes les questions techniques relatives à la finance, tel
que clôture mensuelle, reporting trimestriel, résultat annuel, budget et investissements
Mise en place, développement de nouveaux outils Excel pour l’amélioration du reporting des
filiales et du contrôle régional.

PHILIPPE CHARRIOL SA, Genève, Suisse
Société Suisse commerçant des produits de luxe dans le monde entier,
Comptable. 1994 - 1996
Responsable de la comptabilité de PHILIPPE CHARRIOL INTERNATIONAL HEAD OFFICE.
Mes tâches consistaient:
- Saisie des documents comptables
- Suivi de la trésorerie quotidienne et préparation des paiements
- Analyse du résultat et des marges.
- Suivi du stock.
- Consolidation du résultat des filiales.
RICHAB SA, Genève, Suisse.
Société suisse travaillant dans les domaine des pierres précieuses principalement avec les pays du Moyen
Orient.
Aide comptable en informatique. 1992 - 1994
Mon travail consistait a la saisie de documents relatifs aux comptes clients et fournisseurs, préparation des
payements, suivi du solde bancaire, suivi du stock et maintenance informatique.
SCOLARITE
UNIVERSITE DE GENEVE - 1992 Licence en Sciences Economiques et Sociales.
Sujet du mémoire : "Une taxe sur les émanations de CO2 est-elle un bon moyen pour réduire la pollution
en Suisse ?”
ECOLE DE COMMERCE DE GENEVE - Maturité 1988 - Diplôme 1987
LANGUES Bilingue français anglais, connaissances sommaires en allemand.

CONNAISSANCE EN INFORMATIQUE
Logiciel comptable: SAP, SUN ACCOUNT, VISA,
Bonne Maîtrise des outils Microsoft Excel, Word.
Connaissance en maintenance des réseaux Novel & NT.
Programmation moyenne en Visual basic.

