FINANCE
CONSOLIDATION
CONTROLLING

A PROPOS
Après une expérience acquise en audit et dans le conseil opérationnel des groupes
consolidés sur Paris, j’ai décidé de compléter mes compétences dans la pratique de
gestion des données.
Passionné par les chiffres et les nouvelles technologies liées à la Finance, c’est en
participant à un Data-bootcamp et en suivant des MOOC que j’ai développé mes
connaissances en matière de Business Intelligence et de data-analyse.
Je souhaite désormais mettre à profit mon expérience en finance et en consolidation
au service de la performance de votre reporting, et répondre aux enjeux et
préoccupations de pilotage décisionnel.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Vi n c e n t
NOIRET

11.2019 / 09.2020 : CONSOLIDATION
TEREOS – Moussy-le-Vieux – Consolideur SENIOR (IFRS)
• Réalisation du reporting mensuel et trimestriel des comptes consolidés
• Participation au processus budgétaire et prévisionnel des comptes consolidés
• Accompagnement quotidien des filiales sur plusieurs périmètres (Indonésie,
Brésil, Océan Indien, Suisse)
• Participation à la création de fichiers d’analyses et de contrôles automatisés
• Participation en binôme au projet de refonte des annexes du Groupe sur Cognos
Disclosure Management (5 périmètres / 3 Langues : FR / EN / BR)
• Participation à la formation des nouveaux entrants dans un contexte de
management de transition (Transfert du siège financier) – process et outils.

32 ans
Lille

06.29.68.52.26
noiretvincent@gmail.com

Softskills :
Travail en équipe / Collaboration
Curiosité / Persévérant
Conciliant / Pédagogue
Profil « Insigths® » :
Motivateur / Inspirateur
Activités sportives :
Triathlon
Kitesurf
Paddle
Langue :
Anglais professionnel

06.2017 / 10.2019 : CONSOLIDATION & CONSEIL OPERATIONNEL
PRIMEXIS – Paris, La Défense – Consolideur SUPERVISEUR
Clients : Coopératives agricoles - Services
• Elaboration des comptes consolidés (IFRS & French Gaap)
• Revue des liasses des filiales et contrôles de cohérence
• Contrôle des réconciliations intragroupes
• Réalisation des écritures de retraitements et travaux de consolidation
(Tableau de variation des capitaux propres, preuve d’impôt, tableau de suivi des
impôts différés, contrôles divers)
• Préparation des états financiers (B&S, P&L, TFT, NDV, Annexes etc.)
• Réalisation de fichiers d’analyses et de contrôles
• Paramétrage d’outils de contrôle via retrieve excel
10.2015 / 06.2017 : AUDIT EXTERNE (CAC)
CAILLIAU DEDOUIT & Associés – Paris – Consultant SENIOR
Clients : Industrie pharmaceutique - Services
• Réalisation de missions d’audit légal sur comptes sociaux et consolidés en cocommissariat
• Revue analytique des états financiers par cycles
• Contrôle et validation des documents juridiques
• Evaluation de la fiabilité des procédures de contrôle interne
• Participation à des expertises judiciaires et commissariat à la fusion / aux
apports.
2015 : AUDIT INTERNE DE PERFORMANCE
Groupe Le BON MARCHE Rive Gauche (LVMH) – Paris – Stage 6 mois
• Audit de performance du service Comptabilité Générale
• Assistance pour la mise en place de procédures internes
• Amélioration de la performance

2013 / 2014 : CONSEIL & EXPERTISE COMPTABLE
Groupe ANTARIS – Lille – Alternance 12 mois
• Tenue et révision comptable, déclarations diverses, établissement des liasses
• Conseil fiscal. Clients entrepreneurs individuels, TPE / PME
2011 / 2013 : CHARGE D’AFFAIRES PROFESSIONNELS
CIC Nord-Ouest – Lille – Alternance 24 mois
• Accompagnement bancaire des entrepreneurs individuels, TPE / PME
• Gestion de trésorerie, financements, analyse des ratios d’équilibre financier
• Gestion et animation commerciale d’un portefeuille clients

DIPLÔMES & CERTIFICATIONS
2020.12 : Certification Data-Analyst – Bootcamp JEDHA Lyon
2015.10 : Mastère Spécialisé – Audit Contrôle de Gestion & S.I – SKEMA BS
2014.10 : Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (D.S.C.G)
2014.06 : Master 2 – Comptabilité, Contrôle, Audit (C.C.A) - ISEA
2013.06 : Master 2 – Banque, Finance (M.B.I.F) - FGES
2011.09 : Diplôme de Comptabilité et de Gestion (D.C.G)
2007.06 : Baccalauréat Scientifique (Spé Maths - Euro Anglais)

FORMATIONS EN COURS
DEC : Expert-comptable Mémorialiste
MOOC divers en cours du soir :
• Langages informatiques [HTML, CSS, JS, PHP, SQL, Python]
• Solutions Business Intelligence & Datavisualisation - Pilotage
décisionnel [Tableau, PowerBI]

