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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES                           

                  (Depuis Août 2012) 

Consultant en finances et fiscalité locales                                           
Au sein du cabinet, me sont confiées des missions en matière de finances et de fiscalité  locales telles que : 

◦ Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives personnalisées (outils Excel et Powerpoint), 

◦ Analyser les effets de la nouvelle carte intercommunale et du changement de régime fiscal, 

◦ Simuler les impacts financiers des réformes fiscales (FPIC, base minimum d’imposition des entreprises à la CFE,…), 

◦ Estimer les recettes fiscales de la création d’une zone d’activité et de l’implantation d’entreprises, 

◦ Rédiger des réponses aux appels d’offre,  

◦ Participer à la veille législative et réglementaire (Lois de finances, décrets, circulaires). 
 

                                                                  (2 ans et demi) 
Chargé de clientèle Collectivités locales  Grands Comptes - Franche-Comté  
Au sein d’une équipe de 5 commerciaux et d’un manager, j’accompagne les 80 clients de mon portefeuille à travers  

différentes actions :   

◦ Analyser  la situation budgétaire et financière grâce à la réalisation d’études financières,  

◦ Contractualiser des engagements courts, longs termes et gérer l’encours de dette de 750 M€, 

◦ Présenter en clientèle les analyses rétrospectives, prospectives et comparatives (logiciel Dexia), 

◦ Organiser, animer des manifestations clients (élus, cadres financiers, AMF 90), 
◦ Développer les montages en crédit bail mobilier, services de location financière (parc informatique et véhicules), 

◦ Optimiser la performance des organisations,  la santé au travail, l’accessibilité des établissements.  

 
Chargé de clientèle Collectivités locales  – Bourgogne  Franche - Comté  
J’accompagne les 35 clients de mon portefeuille sur les deux régions et gère un encours de 150 M€. 

 
Stagiaire  – Bourgogne  Franche - Comté (6 mois) 
Thème de rapport de stage de Master 2 : « Etude comparative budgétaire et financière des Conseils Généraux et Régionaux  

de Bourgogne et Franche-Comté », 

 Commercialiser les prêts spécifiques de relance professionnelle au secteur de l’habitat et de l’aménagement.  

 

 

 
  

 

FORMATIONS GENERALES 

 2010 : Master 2 Finances des collectivités locales et des groupements – Mention Bien  Université de Dijon (21) 

 2009 : Master 1 Droit Public –Mention AB  

 2008 : Licence de Droit - parcours Droit Public    

 2005 : Baccalauréat Economique et Social - Mention AB – Lycée George Sand, Cosne sur Loire (58) 

 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

  2012 : Formation « Optimisation des marges de manœuvre fiscales des Collectivités locales » 
 

  2011 : Formations  « Parcours de vente, négociation et relations client » 
 

 2010 : Formations : « Préparation budgétaire, tableaux de bord financiers et négociation d’emprunt » 
 

LANGUES 

Anglais : Niveau intermédiaire 

 

CENTRE D’INTERETS 

Triathlon en compétition et membre actif de mon club   

 Centre Loire (Saint Jean de Braye 45) 

               Stagiaire au Service Financement 
                 des Collectivités Publiques  (1 mois) 

 

 Conseil Général du Cher  (Bourges 18) 

Stagiaire au Service budget et finances,  achats              
publics,  juridique  (1 mois) 

 


