
Consultant International, MBA 

CFO, +10 années d‘expérience dans le domaine bancaire  

(Direction Financière / Pilotage de projet / Transformation des organisations) 

 

 Expert en Crédit, Reporting Financier, Risk Management et Financement structurés 

 MBA à l’Institut de Haute Finance, Master 2 en Management Financier (Paris I Panthéon Sorbonne)   

 Diplômé en expertise comptable (DECF/DESCF) et de l’ISCAE Casablanca – First Business School of Morroco.  

 

DOMAINES D’EXPERTISE 

 Retail Banking & Corporate Investment Bank 

 Financements structurés : Crédit, Syndication et Titrisation 

 Normes IFRS et Consolidation 

 Schémas comptables et refonte organisationnelle / SI 

 Pilotage de projets autour des problématiques comptables bancaires et prudentielles (Bâle II & III) 

 Mutualisation des systèmes : comptabilité, risques et contrôle de gestion (BCBS 239) 

 

Expériences 

2018 - 2019 : Chief Financial Officier at Tunisian Foreign Bank (Paris) : Directeur du 

Département Financier et Comptable, Production des états financiers, Relation avec les 

autorités de tutelle et CAC, Fiscalité et ALM. 

Management d’une équipe de 6 personnes et des consultants. 

 

2015- 2018 : Project Manager - Groupe Banques Populaires - Caisse d’Epargne – 

Pilotage du Coût du Risque : 

A la suite du projet IFRS 9 da la Filiale Banque d’Investissement du Groupe, l’objectif était 

d’opérer : 

 La classification et évaluation des actifs financiers : Mise en œuvre des Tests SPPI & 

Business Model afin de classifier les actifs financiers en Coût amorti, Juste Valeur par 

Résultat et Juste Valeur par les Capitaux propres 

 Dépréciation des actifs financiers et notamment le choix d’un nouvel outil mutualisé de 

dépréciation et étude d’impacts sur les changements de process en matière de comptabilisation 

des dépréciations tenant compte des nouveaux buckets de risque S1/S2 &S3 

 En charge de la consolidation du Coût du Risque en vue de répondre à une 

recommandation de la BCE. 

 
2014 - 2015 : Projet Bâle III - Société Générale CIB - Production du risque de contrepartie relatif 

aux dépôts de garantie des opérations au travers des chambres de compensation 

 
Chef de Projet –Titrisation pour le compte de 3 banques : Due diligence, critères d’éligibilités, 

schémas comptables, Architecture du SI 
 BRED : Titrisation partielle – Crédit syndiqués (2015) 



 Natixis Factor : Créances d’affacturage ( 2011) 

 PSA Banque : Créances automobiles (2010) 

 
MOA Comptable chez T24 – Editeur de Core Banking dans le cadre de plusieurs 

implémentations 

 

 

 

 

 

 

 


