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FINANCIER COMPTABLE GROUPE
Financier comptable motivé fort de 10 années d'expérience progressive dans le secteur de la Gestion financière.
Maîtrisant les chiffres, dynamique avec une bonne qualité relationnelle, je possède également une grande capacité
de travail et un fort respect de la confidentialité. Professionnel énergique, motivé et doté d'un solide esprit
d'équipe, je sais gérer les situations de grand stress et atteindre les objectifs dans les délais et en deçà du budget
alloué.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Octobre 2017 à Maintenant : Financier Comptable Holding au GROUPE BDK
Missions :
• Supervision de la Comptabilité analytique et générale du Groupe et des filiales
• Contrôle des reportings du Groupe et des filiales
• Coordination des dossiers fiscaux entre l'administration fiscale et le Groupe
• Intercos entre les différentes entités du Groupe en vue de l'établissement de la consolidation
• Participation à l'élaboration budgétaire ; Suivie budgétaire
• Suivie et contrôle de la trésorerie
• Supervision des déclarations fiscales et sociales
• Etablissements des états financiers individuelles
• Déclaration sociale annuelle (IPRES) -Tenue des états financiers annuels - Suivie des états consolidés du Groupe.

Janvier 2017 à Septembre 2017 : Comptable unique à EIFFAGE RAIL SENEGAL
Missions :
• Comptabilité analytique et générale de la succursale
• Reporting mensuel
• Intercos entre la succursale et les autres entités du Groupe
• Suivie et contrôle de la trésorerie
• Etablissement des déclarations fiscales et sociales
• Etablissement et contrôle des états financiers de la succursale
• Gestion du personnel (expatriés)
• Suivie des dossiers fiscaux entre l’administration fiscale et la succursale

Février 2012 à Décembre 2016 : Comptable unique à EIFFAGE TP SENEGAL
Missions :
• Comptabilité analytique et générale de la succursale
• Reporting mensuel
• Intercos entre la succursale et les autres entités du Groupe
• Suivie et contrôle de la trésorerie
• Etablissement des déclarations fiscales et sociales
• Etablissement et contrôle des états financiers de la succursale

• Gestion du personnel (expatriés)
• Suivie des dossiers fiscaux entre l’administration fiscale et la succursale

Mars 2009 à Janv.2012 : Comptable fiscaliste à FIDUSEN bs@ (Cabinet Comptable, Fiscal et Juridique)
Missions :
• Participation à l’étude portant sur l’analyse et la classification des emplois à l’IPRES
• Participation à la mission de contrôle interne dans les ONG partenaires de l’USAID
• Tenue de la comptabilité de diverses entités
• Etablissement des états financiers individuels de diverses entités
• Contrôle des cartes de pointage et bulletins de paie de diverses entreprises
• Etablissement des factures
• Tenue des états financiers de diverses entreprises
• Déclarations fiscales et sociales de diverses entités
• Organisation des séminaires du cabinet

Août et Septembre 2008 : Assistante Comptable à l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER)
Missions :
• Tenue des états de rapprochements bancaires
• Comptabilisation des opérations courantes
• Contrôle des opérations courantes
• Classement des pièces comptables.
• Organisation des séminaires du cabinet

Septembre 2007 à Mars 2008 : Comptable à la SENELEC
• Analyse des écarts sur créances
• Analyse des comptes de liaison de la trésorerie
• Analyse des écarts sur les ventes d’énergie.
• Assistance au trésorier Général de l'entité qui gère les prêts au personnel en interne
• Comptabilisation des opérations courantes
• Rapprochement de la comptabilité générale (oracle GL) et la comptabilité auxiliaire (SIC)
• Établissement des rapprochements bancaires

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
2018_2019

CENAM (Conservatoire national des arts et métiers de Paris)
Certification en Comptabilité Internationale IFRS (en cours)
Cours à distance à l’E.S.P. (Ecole Supérieure Polytechnique) ex ENSUT

2017_2018

GROUPE SUP DE CO
Master 2 Finance-Comptabilité (en cours)

2008_2009

E.S.P. (Ecole Supérieure Polytechnique) ex ENSUT
Diplôme obtenu : DSC (Diplôme Supérieur Comptable) dont les trois certificats suivants :
• Certificat juridique
• Certificat économique
• Certificat comptable

2006_2007

E.S.P. (Ecole Supérieure Polytechnique) ex ENSUT
Diplôme obtenu : DSECG (Diplôme Supérieur d’Etudes Comptables et de Gestion)

2005_2006

E.S.P. (Ecole Supérieure Polytechnique) ex ENSUT
Niveau : 2ème année du DSECG (Diplôme Supérieur d’Etudes Comptables et de Gestion)

2004_2005

E.S.P. (Ecole Supérieure Polytechnique) ex ENSUT
Niveau : 1ère année du DSECG (Diplôme Supérieur d’Etudes Comptables et de Gestion)
Diplôme obtenu : DEC (Diplôme Elémentaire Comptable)

2003_2004

Lycée Technique Maurice Delafosse
Diplôme obtenu : Baccalauréat série G (Gestion)

SEMINAIRES DE FORMATION SUIVIS
Février 2018

Séminaire de formation sur le nouveau référentiel comptable Syscohada animé par le
cabinet Mazars Senegal du 21 au 22 Février

Juillet 2011

Séminaire de formation sur le logiciel SAGE COMPTABILITE animé par HPC du 19
au 23 Juillet.

Août 2011

Séminaire de formation sur le logiciel SAGE PAIE animé par HPC du 09
au 12 Août.

Mars 2011

Séminaire sur le thème « Travaux comptables de fin d’exercice et détermination du résultat
fiscal» animé par le Cabinet Fidusen bs@ à Dakar, hôtel Radisson Blu les 16 et 17 Mars.

Janvier 2011

Séminaire sur le thème «le traitement fiscal de la Paie – Déclaration de fin d’année» animé
par le Cabinet Fidusen bs@ à Dakar, hôtel Savana les 19 et 20 Janvier.

Octobre 2010

Séminaire sur le thème «la Taxe sur la Valeur Ajoutée TVA» animé par le Cabinet
Fidusen bs@ à Dakar, hôtel Savana les 19 et 20 Octobre.

LOGICIELS COMPTABLES
SAGE X3_Comptabilité
ECF SAGE X3_ Etats Financiers
AS 400
SAGE 100 Comptabilité
SAGE 100 Paie
Finpronet
Tompro
Oracle

AUTRES

Maitrise des logiciels de Microsoft Office
Obtention du permis de conduire B en Décembre 2010

