HUGUES BEAUGRAND

COMPTABILITÉ BANCAIRE - AUDIT COMPTABLE OPÉRATIONS DE MARCHÉ – IFRS – RISQUES
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
1991 à ce jour
■ Afges – Formation Banque-Finance - Associé -et Président - Formations dans les
établissements de crédit sur
■
■
■
■
■
■
■

Comptabilité bancaire.
Comptabilité des activités de marché (devises, titres et dérivés).
Normes IFRS, notamment IAS 39 et IFRS 9.
Audit comptable bancaire et le contrôle interne comptable bancaire.
ALM.
Règlementation prudentielle (Essentiel de Bâle 3).
Formations en anglais sur les thèmes suivants et pour les filiales de banques
Françaises en Europe et Asie (Bruxelles, Istanbul, Le Caire, Bucarest, Budapest,
Bangalore, …).
- Banking accounting – 5 days.
- Banking accounting audit – 3 days.
- ALM – 2 days

■

Associé de Fides-Audit Cabinet de commissariat aux comptes
■
■
■

■

Commissariat aux comptes de banques.
Contrôleur spécifique de différentes sociétés foncières ou SFH.
Commissaire aux comptes de plusieurs sociétés commerciales et industrielles.
Nombreuses missions de conseil dans des établissements financiers.

Intervenant en Université
■
■

Université Lyon 2 pour le Master 2 « Management des Opérations Bancaires ».
Université Paris 1 Sorbonne Master 2 « Trésorerie d’entreprise ».

1990-1991
■ Cabinet Cooper and Lybrand : Supervisor
■
■

Commissariat aux comptes de sociétés commerciales et de banques.
Missions d’évaluation de banques.

1984-1989
■ Cabinet expertise- comptable et commissariat aux comptes
■

Chef de mission.
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■
■

Commissariat aux comptes de sociétés commerciales et de banques.
Missions d’expertise-comptable.

FORMATION
■
■
■

Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes.
Diplômé de l’École Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées.
Baccalauréat C.

PUBLICATIONS
■
■
■
■
■

Différents articles de presse.
OPCVM, Aspects réglementaires, comptables et fiscaux (Éd. Afges 2008).
Mise en place d’un livre de procédures comptables (Revue Banque).
La Bafi (Éditions comptables Malesherbes 91).
Pratique de la comptabilité bancaire NF/IFRS – Réedition 2018.

LANGUES
■
■

Français.
Anglais.
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