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COMPTABILITÉ, AUDIT ET CONTROLE, RISQUES 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis 2016  
■ Afges – Formation Banque-Finance – Animateur : 

■ Formations en audit : conduite de mission d’audit ; communication en audit ; 
audit du risque de crédit ; audit du risque de marché ; audit du risque 
opérationnel ; audit de la gouvernance. 

■ Formations en management des risques et en contrôle interne. 
■ Formations en comptabilité : normes françaises ; IFRS. 

Depuis 2011   

■ Intervenant auprès du Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB).  

■ ITB – Management bancaire : Les connaissances économiques.  
■ BTS Banque : Droit général et bancaire ; Économie monétaire. 
■ BP Banque : Environnement économique, juridique et comptable ; Analyse 

financière.  

Depuis janvier 2009  
■ Intervenant (inter et intra, en France et à l’étranger) auprès de l’Institut Français de 

l’Audit et du Contrôle Interne (IFACI) pour la réalisation de formations et la conception 
de supports sur les thèmes suivants  

■ Auditer le reporting réglementaire Bâle III.  
■ Maîtriser la comptabilité et le contrôle de gestion bancaires pour auditer. 
■ Pratique de l’audit interne dans le secteur bancaire et financier.  
■ Exploiter les états financiers pour préparer une mission d’audit.  
■ Audit de la fonction contrôle de gestion. 
■ Conduire une mission d’audit.  
■ Préparation au CIA (parties I, II et III).  
■ Depuis 2010, professeur vacataire à l’Université Catholique de Lille concernant   
■ Le Master Management des Banques et des Institutions Financières (1er et 2nd 

année), concernant les matières suivantes : contrôle de gestion bancaire (30 
heures) ; comptabilité bancaire et contrôle interne (15 heures).  

■ La licence professionnelle Banque :  renforcement en analyse financière. 

 
2016 – 2018 
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■ Superviseur au sein de la Direction des Risques Groupe CMNE pour le suivi des dispositifs 
de contrôle permanent mis en œuvre par les filiales du Groupe (grands comptes, 
assurance, asset management).  

 
 
2008 - 2016  
■ Responsable de mission à la Direction de l’Audit Interne du groupe Crédit Mutuel Nord 

Europe (CMNE), pour l’évaluation des dispositifs de maîtrise des risques inhérents aux 
activités du groupe et contrôles de conformité (activités de marché pour compte 
propre, comptabilité French Gaap et IFRS, crédits aux entreprises, crédit- bail immobilier, 
asset management). 

 
2000 - 2008  
■ Collaborateur (auditeur, chef de mission puis directeur de mission) au sein du cabinet 

d’audit et d’expertise comptable Mazars & Guérard (Lille), pour le commissariat aux 
comptes de filiales de groupe et d’entreprises de taille moyenne (industrie, services), 
pour l’audit externe d’établissements bancaires régionaux, pour la supervision de 
tenues comptables et la production des comptes annuels de PME. 

 
1998 - 2000 
■ Contrôleur de gestion junior au sein de l’Agence Française de Développement (Paris), 

pour l’élaboration de tableaux de bord mensuels d’activités, pour l’assistance à la mise 
en place d’outils destinés à la gestion de bilan. 

PUBLICATIONS 

■ Auteur du livre « Comptabilité, contrôle et audit bancaires ». 

FORMATION 

■ 2016 : Diplômé de l’Université du Maine (Le Mans) en Macroéconomie et conjoncture 
économique.  

■ 2012 : Certificat Risk Management Assurance (CRMA)  
■ 2010 : Certified International Auditor (CIA).  
■ 1998 : Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières (DESCF) 1997 : Diplôme 

d’Etudes Comptables et Financières (DECF).  
■ 1995 : BTS Comptabilité et Gestion.  
■ 1993 : Baccalauréat B « Economie et social ».  

LANGUES 

■ Français.  

 


