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SOMMAIRE DES COMPÉTENCES 
 

 Maîtrise en administration des affaires, École de gestion Telfer, Université d’Ottawa 
 5 années d’expérience à titre de vérificateur financier et 2 années d’expérience à titre d’analyste financier  
 Connaissance approfondies des PCGR, de la VÉA, du RCI  et d’autres outils financiers et d’investissement  
 Terminé avec distinction le cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada  
 Reconnu à titre de chef d’équipe dynamique capable de mettre en œuvre ses compétences organisationnelles 
 Très bonne maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit, et bonne connaissance de l’espagnol 
 Grande sensibilité culturelle  acquise par le biais de voyages, d’études et du travail à l’étranger;   

Ql international élevé 

CHAMPS D’EXPERTISE  

         
         

 
EXPÉRIENCE EN GESTION-CONSEIL  
 
Consultant (MBA Telfer)                                      depuis mois 20.. 
Société générale ABC, Ottawa, Ontario 

 Élaborer, pour le compte d’une jeune entreprise d’Ottawa, une stratégie en matière d'accès 
 aux marchés en vue de tirer profit des débouchés sur les marchés de produits équitables en Asie 

 Identifier les concurrents, analyser les coûts,  préparer une stratégie financière et ébaucher un 
  plan d’entreprise détaillé 

 
EXPÉRIENCE PERTINENTE EN FINANCE 

Vérificateur financier                           depuis mois 20.. 
Merrill Lynch, Ottawa, Ontario 

 Travailler au sein d’une équipe de 5 vérificateurs financiers, développer un logiciel  pour promouvoir  
une gamme de services aux clients et augmenter de 10 % les services de vérification financière 

 Examiner et analyser les livres de comptes et le grand livre, les états de compte, les inventaires, les 
dépenses, les déclarations de revenus et autres pièces comptables afin d’assurer la conformité aux 
procédures et aux méthodes comptables établies 

 Rédiger des rapports de vérification détaillés et présenter des recommandations afin d’améliorer les pratiques 
comptables et les pratiques de gestion de la compagnie 

 Effectuer des missions de vérification dans des entreprises afin d’assurer le respect des dispositions de la Loi de l’impôt 
sur le revenu, de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et des autres exigences statutaires 

 Récipiendaire du prix du meilleur vérificateur financier de l’année  
 

Analyste financier et en placements 
La Société d’investissement, Toronto, Ontario                                                20.. à 20.. 

 Évaluer les risques financiers des activités d’affaires de plus de 250 clients 
 Préparer des prévisions financières et rédiger des rapports et des recommandations 
 Planifier le flux monétaire à court et à moyen terme 
 Analyser les projets d’investissement de plus de 300 clients et développer des stratégies pour 

améliorer leurs marges bénéficiaires 
 Participer au volet financier d’une centaine de contrats et d’appels d’offres 
 Élaborer et implanter de nombreux outils de gestion et d’analyse des portefeuilles financiers 

                                                                             
                                                                                   
 

 Comptabilité financière 
 Gestion des opérations 

 Gestion d’entreprise 
 Orientation stratégique 

 Analyse de l’investissement  
 Consultation en gestion  
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Comptable                                  20.. à 20.. 
Proctor & Gamble, Montréal, Québec 

 Examiner les pièces comptables et préparer les états financiers mensuels et les rapports 
 Préparer les déclarations de revenus 
 Analyser les états financiers et les rapports ainsi que fournir des conseils et des renseignements  

d’ordre financier, commercial et fiscal 
 
FORMATION 
 
Maîtrise en administration des affaires (MBA)                                          20.. 
École de gestion Telfer, Université d’Ottawa, Ontario 
Principaux projets 

 Analyse d’investissements 
Étude de différentes possibilités d’investissement afin de déterminer lesquelles présentent 
le meilleur rendement potentiel 

 Gestion financière appliquée 
Recherche sur l’application de la théorie des options aux décisions de financement et 
d’investissement : le cas de l’entreprise XYZ 

 Fusion et acquisition 
Analyse du cas de l’entreprise ABC : évaluation de l’impact financier de la fusion et de  
l’acquisition récentes de cette entreprise 

 
Baccalauréat en sciences commerciales avec spécialisation en comptabilité                                       20.. 
École de gestion Telfer, Université d’Ottawa, Ontario 

 Programme d’échange international avec l’Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores, 
(TEC) de Monterrey, México, sessions automne et hiver 20.. 

 
PRIX ET RÉALISATIONS 
 

 Bourse d’études supérieures de l’Ontario (BESO)                                         20.. 
 Bourse d’admission pour le baccalauréat en sciences commerciales                                       20.. 
 Récipiendaire du prix de l’Association des comptables généraux licenciés                                                                                  20.. 

de l’Ontario pour l’excellence en comptabilité en 4e année du B.Com.            
 
AFFILIATIONS ET ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
 

 Membre de l’Association canadienne des planificateurs financiers                                           depuis 20.. 
 Membre du Conseil  relatif aux standards des planificateurs financiers du Canada                                         depuis 20.. 
 Membre du Club d’investissement d’Ottawa                            depuis 20.. 

 
EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT 
 

• Président du Comité des finances pour le Centre de détresse, Ottawa, Ontario                                          depuis 20.. 
• Vice-président aux finances, Fédération des étudiants, Université d’Ottawa, Ontario                                           20.. à 20.. 
• Formateur en finances, Coopérative Don Bosco, Chacas, Pérou                                                 été 20.. 
• Tuteur en comptabilité auprès de plus de 150 étudiants, Université d’Ottawa, Ontario                                           20.. à 20.. 

 
INTÉRÊTS ET ACTIVITÉS 
 

• Sports : hockey, aviron, athlétisme, kayak de mer 
• Lectures : revues et blogues portant sur les finances et les affaires ainsi que sur les voyages 
• Voyages : Amérique du Sud, Europe, Océanie 

  

Références fournies sur demande 


