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Synthèse des compétences 

DOMAINES FONCTIONNELS 
§ Banque et assurances 
§ Gestion de production (industrielle et activité de services) 
§ Conformité réglementaire (domaine comptable et financier, CFCI) 
§ Gestion commerciale grande distribution 

DOMAINES DU SYSTEME D’INFORMATION 
§ SDI et pilotage de projet (assistance maîtrise d’ouvrage) 
§ Audit de la fonction informatique, des projets, des applications et des données 
§ Contentieux et précontentieux informatiques, médiation, expertise, assistance  
§ Analyse de données 
§ Formateur à l’audit des systèmes d’information (Conférences, Universités et grandes 

écoles) 

Expériences significatives  
 
NATEXIS,  
MALAKOFF MEDERIC, 
INTERIALE 

§ Conception, pilotage de l’alimentation comptable et 
mise en place des systèmes périphériques (lettrage 
rapprochements, fiscalité, infocentre,..) 

DIATHESE 
 

§ Associé fondateur du département Audit Conseil 
informatiques du groupe AMYOT EXCO 

§ Enseignement de l‘audit informatique 
MAZARS &  GUERARD  § Chef de mission chargé des méthodes et de la 

formation 
§ Nombreuses missions d’audit au sein du groupe BNP, 

CA, CDC, et autres banques 
§ Audit des systèmes d’information d’une dizaine de 

banques à l’étranger 
§ Choix et mise en place de système comptable dans des 

entreprises industrielles et commerciales 
SOCIETE GENERALE § Inspection informatique 
 

Activité de formation et Publications 
Enseignement :  
§ Formation des auditeurs financiers (AFAI, AMYOT EXCO, CNCC, ..) 
§ MIAGE Paris IX Dauphine (DESS d’audit des Systèmes d’Information)  
§ CNAM / INTEC 
§ audit financier des Universités de BORDEAUX, PARIS, PAU et de GRENOBLE 
§ SUP de CO TOULOUSE, PAU, ESSEC 
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Publications : 
§ L’audit informatique présentation et conséquence (l’expert comptable de demain) 
§ La stratégie informatique en PME (bulletin AFAI n°97) 
§ Sécuriser la production et l’exploitation informatique (Échanges n°167) 
§ Interfaces et Urbanisation du système d'information (dossier AFAI 11/2000) 
§ EAI et urbanisation ; comment réussir ? (Informatique professionnelle n°194) 
§ L’euro, le cap est-il franchi  (revue AFAI 01/2002) 
§ Analyse de risque projet (Informatique Professionnelle 05/2002) 
§ CIME (Conduite Informatique en Moyenne Entreprise) qui est un guide de la gestion 

de projet en PME (AFAI 2/2002) 
§ Management de projet IT édition WEKA (10-2002) 
§ Guide d’application de la norme 2-302 « prise en compte de l’environnement 

informatique et incident sur la démarche d’audit » (CNCC 04/2003) 
§ Maîtrise d’ouvrage de projet de système d'information (AFAI 9/2003) 
§ Progiciels comptables critère de conception et de choix (CNCC / CSOEC 10/2004) 
§ « Audit informatique, les CAC mettent le paquet » (Informatique professionnelle 

n°227 10/2004) 
§ B to B ou B to C, telle est la question (Argus de l’assurance 20/01/12) 
§ MAIF et IBM une tragi-comédie française (Tribune de l’assurance février 2014) 
 

Formation 
1990 : CISA (Certified Information System Auditor)  
1986 : CPECF (Certificat Préparatoire aux Etudes Comptables) 
1982 : MIAGE (Paris IX) 
1980 : DEUG gestion économie appliquée (Paris IX) 
 

Expérience professionnelle 
Depuis 1993 : DIATHESE Gérant, Associé fondateur 
1992              : KPMG – (CCASI) Chef de mission 
1985 - 1992   : MAZARS &  GUERARD Chef de mission 
1984              : Société Générale Inspecteur informatique 
06/83 - 12/83 : Ziegler (Groupe SACILOR) Chef de projet 
01/83 - 06/83 : Auteur indépendant 
1981 - 1982   : Aster Informatique Chef de projet 
 

Langues 
§ Anglais lu et parlé 
§ Allemand lu 
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