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Gestion de trésorerie, Financement à l�international  
 

 

Champ de Compétences  

 

Notre expert a acquis plus de vingt ans d�expérience au sein de grands groupes bancaires et industriels, 

dont 10 à des fonctions de directeur financier en Afrique dans des groupes internationaux. Il dispose de très 

bonnes connaissances du secteur bancaire et de l�Afrique. Il maitrise parfaitement le financement des 

importations et des exportations, le risque de l�activité exportatrice, les crédits de financement et de 

préfinancement des exportations ainsi que les financements du commerce international (Credoc�).  

 

 

Parcours professionnel 

 

Directeur Administratif et Financier au sein d�un groupe industriel américain pour le Cameroun et le Benin 

Mise en place du programme de Financement des usines. Négociation et levée des fonds auprès des banques 

Trésorerie : Conception et actualisation du budget et suivi de la situation 

Revue mensuelle des états financiers (IFRS et OHADA) 

Négociation d�accords commerciaux et interface avec l�administration fiscale 

 

Directeur Financier Adjoint en charge de la Trésorerie et des Finances  

Gestion et  pilotage de la trésorerie, suivi des grands comptes (Etats du Cameroun, Grandes Entreprises). 

Revue mensuel des comptes de bilan  du compte de résultat. Revue mensuelle des états financiers (IFRS, USGAAP et 

OHADA) 

Négociation et finalisation du programme de compensation des dettes croisées Etat du Cameroun et l�entreprise. 

Mise en place d�un système de tracking des encaissements (cash management). Gestion de la dette en multidevise 

Mise en place des outils de financement des opérations de commerces internationales  

 

Directeur des Services Généraux et sous-directeur de la Trésorerie 

MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS (France) 

Fixed Income Sales Assistant Vice-Président   

Commercialisation des produits de taux (Money market, corporate, derivative) à la clientèle institutionnelle française  

Responsable Middle office Taux / Division clientèle Institutionnelle  

Soutien à la force de Vente Gestion administrative et financière des opérations réalisées avec la clientèle 

institutionnelle sur tous types de produits  de taux : Crédit, Fixed income  High Yield Convertible produits dérivés (Asset 

swap, derivés de crédit), money-market 

Contrôleur Interne  

Suivie et contrôle des activités obligataires, actions et Futures 

Contrôle et suivi de la CAD, mise en place des procédures de contrôle 

Chargé du Funding Euroclear /Trésorerie Obligataire  

Réconciliation des positions cash en différentes devises (FRF, XEU, DEM, ESP�).Chargé du réalignement monétaire et 

du money transfer. Financement J+1  couverture des positions courtes en différentes devises. Mise en place suivi et 

dénouement des pensions livrées. Suivi du  dénouement des nouvelles émissions et des adjudications en XEU FRF 

Euro 



 

 

    

Pendant 5 ans :  

n Chargé de l�administration et du suivi des contrats de Swap de taux et Structurés. 

n Contrôle des Books de Swaps du Front Office, Calcul et règlement  des différentiels. 

n Mise en place et règlement à l�échéance des Contrats de FRA 

n Analyste Back Office produits dérivés bilingue Responsable d�une équipe de deux personnes 

(MATIF LIFFE DTB ) 

n Dépouillement des tickets sur le marché des futures étrangers et confirmation des opérations.  

 

Autres Activités 
  

Formateur Expert - BFTI 
 

Formations 

 

  Finance Leadership Development Program the Darden School of Business 

  University of Virginia (United States of America) 

 

Diplôme d�Etudes Supérieures spécialisées DESS Economie Européenne Option finance 

Université PARIS XIII. 

 

    IUP Ingénierie de la Banque, de la Finance et des Assurance  Université Paris XIII 

  Diplôme d�Ingénieur Maître en Banque, Finance et Assurance 

 

 


