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Maîtriser les risques financiers

|

Développer l’export

|

Favoriser votre croissance

La taille de beaucoup de PME ne justifie pas l’intégration d’un Directeur Financier à
temps complet. Et pour autant les PME peuvent avoir les mêmes besoins que les grandes
entreprises pour faire face à leur développement, améliorer leur rentabilité ou
résoudre une situation complexe.
En intégrant, à temps partagé ou pour une mission, un Directeur Financier expérimenté
immédiatement opérationnel, les PME peuvent vraiment renforcer leur organisation.
Avec le temps partagé, l’entreprise reste totalement maîtresse de ses coûts sans
aucune des contraintes d’un contrat de travail.

Mon Expertise comme Directeur Financier
J’interviens sur 4 niveaux de compétences :
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. Les Risques Financiers : pilotage de la trésorerie et des relations bancaires. La
sécurisation des moyens de paiement pour éviter les fraudes. La gestion et l’amélioration du BFR. Le montage des dossiers et la recherche des financements bancaires
et des aides publiques. Le pilotage du risque de change, matières premières et taux
d’intérêts.
. Le Pilotage Opérationnel pour améliorer la rentabilité et l’efficacité : mise en
place d’un reporting de Gestion avec des indicateurs clés. La mise en place ou l’amélioration du contrôle de Gestion. La gestion des Obligations Légales.
. Le Pilotage Stratégique pour fixer un cap et favoriser la croissance : la formation de
la stratégie et du Business Model dans un Business Plan. La gestion prévisionnelle et
le suivi des budgets.
. Développement Export : Sécurisation des transactions financières (délai, moyen de
paiement, taux de change, caution). Sécurisation de la logistique (incoterms, douanes,
certificats pour l’exportation, choix logistique). Anglais courant.
… Et depuis mon expérience acquise à travers ma participation active comme
Directeur Financier à l’introduction en bourse de la société Osmozis S.A, j’ai
ouvert un service dédié à la levée de fonds et la croissance externe.

Mon Parcours
Fort d’une expérience de plus de 15 ans au sein de Directions financières de Groupes
Internationaux, j’ai créé la société de services FRVAL Finance qui accompagne les
entreprises dans leur développement.
Titulaire d’une maîtrise de Sciences de Gestion et d’un DESS en banque, Finance et
Négoce international, je démarre ma carrière chez Recylex comme opérateur Salle des
Marchés métaux et Trésorerie.
Puis, je rejoins le groupe Saint Louis Sucre (CA de 700M€) comme Trésorier et rapidement je serais en charge des financements structurés, de la gestion des risques
financiers et de la production des états financiers.
Ensuite, je vais rejoindre en tant que Directeur Financier la société CAM Négoce. Négociant International en Céréales (CA de 370 M€), notamment pour coordonner les services trésorerie, comptabilité, contrôle de gestion, mais aussi pour recherche des financements bancaires et mettre en place un contrôle des risques et des engagements.

