Jean-Luc Masselin - CONSULTANT ET FORMATEUR
Expériences professionnelles

§

§

EXPERTISES
v
v
v
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v
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Contrôle interne
Gestion et sécurisation des
processus
Gestion des risques
opérationnels et informatiques
Comptabilité
Règlementation et Supervision
prudentielle bancaire
Conformité et lutte anti
blanchiment
Tableaux de bord de gestion et
pilotage activité / risques

REFERENCES
Banque de France – BNPParibas – La
Poste – EDF – IEOM IEDOM – SOVAC –
CNCA – Rothschild – Assurances du Credit
Mutuel – CACEIS – DEXIA – HandiForma
Finance – AMRTP – Lafarge – JIRAMA – Eau
et électricité du Mali – BANQUE Neuflize
OBC – ABN AMRO Investment Solutions –
Neufilze Vie – Armée de l’Air – FNAC -

2021 – Auj : Formateur, Consultant :

•

§

§

•

Réponse à appel d’offres et pilotage de projets sur mesure dans les domaines
réglementaires et de conformité pour le secteur financier (banques, assurances et
sociétés de gestion).

§

Conception et animation de formations réglementaires, techniques et opérationnelles
dans les domaines d’expertise

§
§

Coaching de responsables financiers et de gestion de risques des secteurs financiers
et publics.
Appui stratégique et opérationnel pour le premier cabaret baroque à Versailles (
http://ReminiSens.fr ) - Conseil en communication et accompagnement dans la
conduite du changement

§

Intervention management, communication, gestion de projet, relation client,
formation de formateurs

CESB, l’Institut du Trésorier, Developement Institute International, Arrow Institute,
Barchen, Investance Institute et l’IUP Banque Assurances M2 IFM de Caen,
Lefebvre Dalloz Sarrut, Office de Coordination Bancaire et Financière (OCBF),
L'Observatoire de la Qualité Comptable du Conseil Supérieur de l'Ordre des
Experts Comptables, … Formateur / Intervenant
2007 - 2021 : Directeur du contrôle interne et de la gestion des risques opérationnels
et informatiques – ABN AMRO Bank – Groupe Neuflize OBC - Direction des équipes de
contrôle de second niveau et de gestion des risques opérationnels et informatiques – RSSI de
juillet 2019 à Décembre 2020 – constitution d’une équipe SSI en première ligne Développement d’une formation qualifiante pour les acteurs majeurs des filières risques et
contrôle – Concetion et exploitation d’un système de pilotage du contrôle interne.
2002 – 2007 : Contrôleur Général de la Caisse d’Epargne Ile de France Paris : Création
de la Direction Déontologie Conformité - Développement de la Lutte Anti Blanchiment Structuration de la Lutte contre la fraude interne et externe - Conception et déploiement d’un
dispositif de management de proximité du contrôle interne en agence - Développement d’une
base de données d’indicateurs de contrôle en relation avec les risques opérationnels et
d’activité

1984 – 2002 - Commissaire aux comptes – Expertise Comptable Mazars & Guérard (1991
– 2002) / Guy Barbier et Associés (1984 – 1991) - Commissariat aux comptes de grands groupes
et Missions d'accompagnement de l'évolution des systèmes comptables - Responsable de la
formation interne au sein de Mazars & Guérard - Grandes Entreprises (1999 – 2002).

§ Diplômé de l’ESSEC
§ Diplômé de gestion comptable
(DGC)
§ Expert comptable (DEC)
§ Certificateur de Sites Web
(Webtrust / CNCC)
§ Auditeur Interne Certifié (CIA)
§ Diplômé́ RCSI par l’AMF

Co auteur des ouvrages suivants
(Eyrolles) :
§ Le contrôle interne des risques
§ Piloter les risques d’un projet
§ Le métier de ... Auditeur et
Contrôleur Interne

Français, Anglais, Allemand

Versailles, France

