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DIRECTEUR FINANCIER 

 

CONTACT 
 
   06.71.59.15.11  
  f.chanot80@gmail.com 
33 bis Avenue Jean Jaurès Bat A 
91 560 CROSNE 
 
40 ans 
Permis B 
 

COMPETENCES 

 Techniques 
 

 Gestion et prévision cash 

 Reporting /analyse P&L  

 Budget /Forecast/KPI 

 Levée de fonds /Due 
diligence 

 

 Comportementales 
 

 Management d’équipes 

 Administration du 
personnel 

 Recrutement / 
Licenciement 

 

 IT 
 

 ERP Finance / RH 

 RGPD 
 

QUALITES 
 

 Autonome 

 Esprit d’initiative  

 Rigoureux  

 Curieux et persévèrent 

 Empathique, à l’écoute 

 
 
Profil & Objectifs 

Directeur Financier depuis 15 ans dans des environnements multi-
activités /sociétés, mon rôle consiste à piloter la performance opérationnelle 
dans un contexte de croissance organique et externe avec pour principal 
objectif la création de valeurs. Je me positionne comme le bras droit du 
management sur la stratégie de croissance en lui apportant les outils pour 
développer son activité. 
 

Expériences professionnelles 

Du 01/07/2018     LOGIQ GROUP / 14 M€ CA – 50 salariés  – 3 sociétés  
Au 31/03/2020     DAF Groupe 
Paris (75)   

 
 Mise en place du reporting financier 
 Mise en place des indicateurs suivi BFR, dette nette, cash flow 
 Bilans et liasses fiscales 

 
Du 01/01/2018     SUPERGA INVEST  / 90 M€ CA – 600  salariés – 12 sociétés 
Au 30/06/2018     Conseil en Fusion / Acquisition  
Aulnay (93) 
 

 Cession de filiale, rédaction d’un Mémo et due diligence 
 
Du 01/04/2010      SGIP / 80 M€ CA – 1 000  salariés – 10 sociétés 
Au 31/12/2017     DAF Groupe (Membre du COMEX) 
L’isle-Adam (95)  
 

 Cession groupe, participation rédaction Mémo et due diligence 
 Opération de haut de bilan, intégration fond minoritaire 
 Bilans et liasses fiscales 
 Gestion financière multi sites / activités 
 Choix et implémentation ERP (CEGID) Finance et RH 
 Audit et opérations de croissance externe 

 
Du 09/10/2002     TEMIS / 8 M€ CA – 250 salariés – 1 société 
Au 31/03/2010     d’Aide comptable à DAF (Membre du CODIR) 
Villejuif (94)   
 

 Choix et implémentation ERP (SAGE) Finance et RH 
 Gestion financière, comptable et fiscale 

 

Diplômes & Formations 

Du 01/09/2000     DECF CNED cours du soir  
Au 31/07/2002 
Paris (75) 

Du 01/09 /1998    BTS COMPTABILITE en alternance  
Au 30/06/2000 
Melun (77) 


